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Préambule
La société Quadran groupe Direct Energie souhaite réaliser un projet de centrale
photovoltaïque, sur la commune de Cère, dans le département des Landes.
Le bureau d’études ENCIS Environnement a été missionné par le maître d’ouvrage
pour réaliser l’étude d’impact sur l’environnement du projet.
Après avoir précisé la méthodologie utilisée, ce dossier présente, dans un premier
temps les résultats de l'analyse de l'état initial de l'environnement du site choisi pour le projet.
Dans un second temps, il retrace la démarche employée pour tendre vers la meilleure solution
environnementale ou, a minima, vers un compromis. Dans un troisième temps, il présente
l'évaluation détaillée des effets du projet retenu sur le milieu physique, le milieu humain et la
santé, le paysage et le milieu naturel. Enfin, une quatrième partie décrit les mesures
d'évitement, de réduction et de compensation inhérentes au projet.
Rappelons que le rôle des environnementalistes est aussi de conseiller et d'orienter le
maître d'ouvrage vers la conception d'un projet en équilibre avec l'environnement au sein
duquel il viendra s'insérer.
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1.1 L’énergie solaire dans le monde
L’énergie et l’environnement
Les énergies les plus utilisées dans le monde sont le pétrole, le charbon et le gaz. Cependant,
l'utilisation massive d'énergies fossiles (augmentation des besoins et augmentation de la population) a pour
effet l'épuisement de ces ressources d'énergie. De plus, elles ont de nombreux impacts sur l’environnement
comme le rejet de gaz à effet de serre ou de polluants. Actuellement, l'un des problèmes majeurs est le
dérèglement du climat causé par la combustion des énergies fossiles.
L'emploi des ressources renouvelables engendre les plus faibles contraintes environnementales. Le
développement des énergies renouvelables est un des meilleurs moyens d'enrayer les phénomènes de
changement climatique, d'épuisement des ressources et de pollution.
Les énergies renouvelables ont donc de nombreux avantages (voir l’illustration ci-contre), en
particulier l'énergie solaire qui connaît depuis ces dernières années un essor considérable. En effet, la
production d'énergie grâce au rayonnement solaire ne nécessite aucune combustion et n'émet aucun gaz à
effet de serre, elle ne produit ni de pollution atmosphérique (ozone, dioxydes de soufre, pluies acides...), ni
de pollution des sols.

Le solaire, l’énergie de demain
L'énergie solaire est vouée à un grand avenir. Aujourd'hui encore minoritaire, ce mode de production
d'énergie (chaleur ou électricité) possède un énorme potentiel. En effet, dans l'absolu, un carré de 380 km
de côté recouvert de panneaux solaires permettrait de répondre aux besoins en électricité de l'ensemble de
la planète. Le marché du photovoltaïque dans le monde suit une courbe exponentielle. Cette technologie a
vécu et présente encore des marges de progrès considérables, notamment au travers de l’augmentation des
rendements et la baisse des coûts de production.
Cette filière connaît une nette progression, puisque près de 180 000 MW étaient installés dans le
monde fin 2014, contre 39 000 MW fin 2010, 21 000 MW à la fin de l’année 2009 et 1 430 MW en 20001.
Les plus importants pays producteurs d’électricité d’origine photovoltaïque sont l’Allemagne, la Chine,
le Japon, l’Italie et les Etats-Unis.
L’Europe possède un statut de pionnier et de leader historique dans le développement de l’énergie
photovoltaïque avec la plus grande puissance installée. Néanmoins, la Chine et les pays asiatiques sont très
impliqués dans la fabrication et le développement. En 2015 la Chine et le Japon ont raccordé plus de
puissance photovoltaïque que l’Europe toute entière. En 2015, la Chine prend la première place en terme de
puissance photovoltaïque raccordée avec près de 43 GW, reléguant l’Allemagne à la deuxième place.

1

Source : SolarPower Europe (GLOBAL MARKET OUTLOOK FOR PHOTOVOLTAICS UNTIL 2019.
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1.2 Le fonctionnement d’un parc photovoltaïque
La première application des panneaux photovoltaïques a été l'électrification de sites isolés (refuges
de montagne, îles, stations de pompage...). Aujourd'hui la principale application est le champ photovoltaïque
(sur toiture ou au sol) raccordé au réseau. Le courant continu produit par la centrale est transformé en courant
alternatif grâce à un onduleur puis injecté sur le réseau. Il existe donc des champs photovoltaïques de 1 kWc
à plus de 10 000 kWc de puissance. Nous pouvons distinguer les centrales de petite puissance (1 à 36 kW),
les centrales de moyenne puissance (36 à 250 kW) et les centrales de grande puissance (> 250 kW). Il existe

2018

Une centrale photovoltaïque comprend un ensemble de modules photovoltaïques, d’un ou plusieurs
onduleurs et transformateurs, et de plusieurs postes de livraison. Ce dernier contient les cellules moyenne
tension de protection et de comptage. La production de l'installation est évacuée en permanence et dans sa
totalité, via le poste de livraison, sur le réseau public de distribution. La centrale solaire produit du courant
alternatif et la production est évacuée par une ligne spécifique au projet jusqu’à son point de raccordement
au réseau de distribution.

plusieurs modes d’installation, comme l’illustrent les photos ci-dessous :
-

les centrales intégrées au bâti

-

les centrales en surimposition sur bâti

-

les centrales au sol fixes

-

les centrales au sol avec un dispositif permettant de suivre le soleil (trackers)

Les modules photovoltaïques sont composés d’un assemblage de plusieurs cellules photovoltaïques.
Ce sont les cellules qui transforment l’énergie du rayonnement solaire en électricité par le biais de l’effet
photovoltaïque (absorption des photons dans un matériau semi-conducteur qui génère alors une tension
électrique).

La centrale photovoltaïque de Pouy Nègue est une centrale au sol sur trackers.

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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La France est dotée d’un bon potentiel solaire, en particulier la moitié sud. En Nouvelle Aquitaine, la

1.3 L’énergie solaire en France
2

En pratique, l’énergie solaire ne comble aujourd’hui que 2 % de l'électricité en France . Même si la
production d’électricité à partir d’énergie solaire reste encore marginale, l’usage de l’énergie solaire se
développe en France. Dans son bilan électrique 2016, RTE évaluait la puissance de l’ensemble du parc
photovoltaïque français raccordé au réseau à 6 772 MW. Sur l’ensemble de l’année 2016, la production du
parc photovoltaïque français a représenté environ 8 300 GWh d’électricité, soit l’équivalent de la

durée moyenne d’ensoleillement est d’environ 2 000 h/an. L’énergie solaire reçue par des modules
photovoltaïques en position optimale y est en moyenne de 1 450 kWh/m²/an (carte ci-après).
Ce potentiel est favorable à la production d’électricité photovoltaïque et les projets sont amenés à se
développer dans cette région, dans la mesure où les porteurs de projets obtiennent des tarifs de rachat
suffisant pour vendre cette électricité.

consommation électrique de 3 074 074 ménages (hors chauffage et eau chaude3).

Carte 1 : Puissance solaire raccordée par région au 31 décembre 2017
(source : Panorama de l’électricité renouvelable en 2017)

2 D’après RTE, la production d’électricité photovoltaïque était de 9 200 GWh (selon RTE)

Carte 2 : Irradiation reçue en un an en France par des modules photovoltaïques en position optimale.

l’ADEME « Réduire sa facture d’électricité » édité en juillet 2014

3 Consommation moyenne par ménage français hors chauffage et eau chaude d’environ 2 700 kWh par an d’après le guide de

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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1.4 Le contexte réglementaire, économique et tarifaire
La politique nationale et européenne vise à développer les énergies renouvelables. En effet, la France
s’est engagée avec ses partenaires européens à accroître le développement des énergies renouvelables.
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement et de la programmation pluriannuelle des

2018

-

primes à l’investissement (entre 0,1 et 0,4 €/Wc selon la puissance crête) pour l’autoconsommation
avec vente en surplus rémunérée à un tarif fixe (entre – et 10 c€/kWh selon la puissance).

Des coefficients de dégressivité viennent s’appliquer à ces tarifs, chaque trimestre, en fonction du nombre
de demandes complètes de raccordement au réseau effectuées durant les précédents trimestres.

investissements (PPI), la France s’est donnée comme objectif de parvenir à une capacité photovoltaïque

Mois

Obligation d’achat
(guichet ouvert)

Appel d’Offres
Bâtiment

Appel d’Offres
Bâtiment

Appel d’Offres Parcs
au Sol

installée de 5 400 MW en 2020. Cette puissance a été atteinte dès la fin septembre 2014. A la suite de la

Seuils de
puissance

< 100 kW

de 100 à 500 kWc

de 500 kWc à 8 MWc

de 500 kWc à 17 MWc

Dispositif
contractuel de la
rémunération

Contrat d’achat avec
tarif d’achat fixé par
l’Etat

Contrat d’achat
avec prix d’achat
proposé par le
candidat

Contrat de complément
de rémunération avec
prix de complément
proposé par le candidat

Contrat de complément
de rémunération avec
prix de complément
proposé par le candidat

Modalités

Selon arrêté tarifaire

Selon cahier des
charges

Selon cahier des
charges

publication de la Loi sur la transition énergétique, l’objectif a été rehaussé de 5 400 MW à 8 000 MW de
puissance photovoltaïque totale raccordée en 2020. Le 27 octobre 2016, le Gouvernement a publié la
nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie. L’objectif de développement de la production d'électricité
d'origine photovoltaïque est rehaussé à 10 200 MW en 2018 et 18 200 MW (option basse) ou 20 200 MW
(option haute) en 2023.
Favoriser les énergies renouvelables passe depuis le 1er juillet 2006, par un arrêté fixant les
conditions de rachat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil.

Tableau 1 : Synthèse sur les dispositifs de soutien

(Source : HESPUL, ADEME)

Après plusieurs évolutions des conditions tarifaires, l’arrêté du 12 janvier 2010 classait les centrales sur
toitures en 3 catégories : Intégré simplifié (42 c€/kWh), intégré bâti (50 c€/kWh) et surimposition (31,4
c€/kWh). Le tarif des centrales au sol était fixé à 27 c€/kWh avec une indexation départementale pour les
centrales de plus de 250 kW.
Suite à un moratoire imposé par le gouvernement de décembre 2010 à mars 2011, le cadre tarifaire
a été remis à plat. Un nouveau décret régit les conditions de développement de champs photovoltaïques
depuis mai 2011. Les installations de puissance inférieure à 100 kWc se sont vues attribuer des tarifs très
inférieurs. Les installations de grande puissance supérieures à 100 kWc ont subi une division par 3 de leurs
tarifs, avec la possibilité de répondre à des appels d’offre de la CRE.
Le 28 mai 2016, un nouveau décret relatif au complément de rémunération et à l’obligation d’achat
a été publié. Il implique que toutes les installations d’une puissance supérieure à 500 kWc doivent passer
par le mécanisme de soutien en complément de rémunération. Les installations d’une puissance inférieure
ou égale à 500 kWc (bâtiments, serres et hangars agricoles et ombrières) passaient, elles, encore par un
contrat d’achat. Dans le cadre des appels d’offres, une majoration du prix de référence de 0,3 c€/kWh est
prévue si le candidat peut justifier de financement participatif dans son projet.
Un nouvel arrêté tarifaire est entré en vigueur le 11 mai 2017. Il supprime le tarif d’achat pour
les installations d’une puissance supérieure à 100 kWc. Les parcs au sol soumis à étude d’impact
doivent donc être éligibles à un appel d’offre de la CRE pour bénéficier d’un complément de
rémunération. Le nouvel arrêté revoit les modalités de vente de l’électricité qui sont maintenant différentes
entre la vente en totalité et la vente en surplus :
-

tarifs d’achat pour la vente en totalité (entre 11,2 et 23,2 c€/kWh),

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
- 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

Ce projet, compte tenu de ses caractéristiques, est soumis à la réalisation de plusieurs dossiers et à

et de fonctionnement.

différentes procédures.

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code […] cette description pourra
La demande de permis de construire
D’après les articles R421-1 et R421-9 du Code de l’Urbanisme, l’implantation des parcs

être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application des articles

R. 181-

13 et suivants […] ;

photovoltaïques, d’une puissance supérieure à 250 kWc doit être précédée de la délivrance d'un permis de

3. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas

construire. En outre, on rappelle qu’un permis de construire est nécessaire pour les constructions nouvelles

de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable

générant une surface de plancher supérieure à 20m2. Dans le cadre de ce projet, les surfaces cumulées des

de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements

postes de transformation et de livraison dépassent ce seuil. L’étude d’impact du projet sera jointe à la

naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable

demande de permis de construire, conformément à la réglementation.

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

Le dossier d’étude d’impact
« Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des
incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale
en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un
examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. » (art. L122-1 du Code de l’Environnement).
Les projets soumis à la réalisation d’une telle étude sont définis dans le tableau annexé à l'article R. 122-2
du Code de l'environnement. Ce dernier article dispose : sont soumis à étude d’impact les « Travaux
d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la
puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts ».
La puissance du projet de parc photovoltaïque de Pouy Nègue est d’environ 58,8 MWc. Il est
donc soumis à la réalisation d’une étude d’impact.
L'étude d'impact comprend :
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 :

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.

- une description de la localisation du projet ;

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :

- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique ;

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

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

-

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
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Pour préciser le contenu et la méthodologie de l’étude d’impact, le maître d’ouvrage « peut demander

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 ;

à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de

f Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;

rendre un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact » (art R.122-4 du

g Des technologies et des substances utilisées.

Code de l’Environnement).

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L.
122-1 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

Etude des incidences sur les activités agricoles
Le Décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation
prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’une étude spécifique sur

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

l’agriculture soit réalisée pour les projets répondant simultanément aux quatre critères suivants :
•

Condition de nature : projets soumis à étude d’impact systématique conformément à l’article R. 1222 du code de l’environnement ;

avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour
éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail

•

Condition de localisation : projets dont l’emprise est située sur une zone agricole ;

de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;

•

Conditions de consistance : la surface prélevée par les projets est supérieure ou égale à un seuil fixé
par défaut à 5 ha.

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

•

Conditions d’entrée en vigueur : projets dont l’étude d’impact a été transmise après le 1er décembre

principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement

2016 à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement définie à l’art. R.

et la santé humaine ;

122-6 du Code de l’Environnement.

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 ;

L’étude préalable comprend :
« 1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement

« 2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la production

ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible

agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le

de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

périmètre retenu par l'étude ;

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses

« 3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle intègre

correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet

une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière globale des impacts, y compris les

sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi

effets cumulés avec d'autres projets connus ;

de ces mesures et du suivi de leurs effets 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 des dangers pour les
installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. »

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

« 4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet.
L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas échéant, les raisons pour
lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude tient compte des bénéfices, pour
l'économie agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des procédures d'aménagement foncier
mentionnées aux articles L. 121-1 et suivants ;
« 5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l'économie
agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre.
« Dans le cas mentionné au II de l'article D. 112-1-18, l'étude préalable porte sur l'ensemble du projet. A
cet effet, lorsque sa réalisation est fractionnée dans le temps, l'étude préalable de chacun des projets
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Plusieurs types d'opérations sont exemptés de demande d'autorisation bien que constituant des

comporte une appréciation des impacts de l'ensemble des projets. Lorsque les travaux sont réalisés par des
maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander au préfet de leur préciser les autres projets pour

défrichements :

qu'ils en tiennent compte ».
L’autorité environnementale
Par la loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005 et par le décret d’application n°2009-496 du 30 avril 2009,

-

les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département,

-

certaines forêts communales,

-

les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation,

-

les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou

le projet finalisé sera soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale lors de la procédure d’instruction. Cette

réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole,

autorité compétente, représentée par le Préfet de région, étudie la qualité de l’étude d’impact et la prise en
compte de l’environnement dans le projet.

-

les bois de moins de 30 ans.

L'impact du défrichement sera évalué dans la présente étude d’impact (R. 122-5, II, 5°).

Les modalités de mise en œuvre de cet avis sont précisées aux articles R.122-6 et suivants du Code
de l’environnement.

Autres
Il existe de nombreux autres textes législatifs auxquels il est nécessaire de se référer lors de la

Le dossier de défrichement

réalisation de l’étude d’impact. Ils concernent les différents champs d’étude : paysage, biodiversité,

D’après le Code Forestier, « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de

patrimoine historique, urbanisme, eau, forêt, littoral, montagne, bruit, santé, servitudes d’utilité publique….

détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière […] Nul ne peut user du droit de

L’ensemble de la législation en vigueur à la date de la réalisation de l’étude d’impact a été respecté dans la

défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. […] ». « Articles L341-1 & L341-3 du

conduite et dans la rédaction de l’étude d’impact du projet.

Code Forestier. Dans le cas où le projet photovoltaïque se trouve dans un massif forestier, le pétitionnaire
peut être soumis à une demande d’autorisation de défrichement.

Le dossier d’évaluation des incidences au titre de la loi sur l’eau

La circulaire du ministre de l'Agriculture datée du 28 mai 2013 précise les règles applicables en

Les projets soumis à la réalisation d’une étude d’évaluation des incidences au titre de la Loi sur l’Eau

matière de défrichement. Elle annule et remplace la circulaire du 11 décembre 2003 jusque-là applicable.

sont listés dans l’art. R214 du Code de l’Environnement. Compte tenu des parcelles étudiées et du type

Sont soumis à la réglementation du défrichement, les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des

d’aménagement envisagé (parc photovoltaïque), l’application des rubriques suivantes a été notamment

collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du

étudiée :

régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat.

-

2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le soussol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel

Suivant la superficie impactée, les procédures diffèrent :

dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) / 2°
Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
-

3.3.1.0. 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).

Le paragraphe 6.1.2 présente cette analyse et conclut à l’absence de nécessité de réaliser un dossier
d’évaluation des incidences au titre de la Loi sur l’Eau.

Tableau 2 : Cas de défrichement soumis à étude d'impact ou enquête publique
(Source : service-public.fr)

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000
Conformément à l’art. R. 414-19 du Code de l’Environnement, les travaux et projets devant faire l’objet
d'une étude d'impact sur l'environnement sont adjoints d'une évaluation des incidences sur les sites Natura
2000. L’art. R. 414-22 précise que « L'évaluation environnementale mentionnée au 1° et au 3° du I de l'article
R. 414-19 et le document d'incidences mentionné au 2° du I du même article tiennent lieu de dossier
d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23. ».
Ainsi, cette étude d’impact comprend l’évaluation des incidences Natura 2000 (cf. paragraphe 5.4).
La participation du public
L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique ou mise à disposition du
public conformément à l'article L.123-1 du Code de l’Environnement. Celle-ci « a pour objet d’assurer
l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers […]. Les
observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le
maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. »
L’enquête publique est notamment régie par les articles L. 123-1 à 16 et par le décret n° 2011-2018
du 29 décembre 2011, codifié aux articles R. 123-1 et suivants du Code de l’Environnement.
La réalisation d’un projet doit être précédée d’une enquête publique (art. L123-1 du Code de
l’Environnement). Elle a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en
compte des intérêts des tiers, notamment dans le cadre de projets d’aménagements.
L’enquête est ouverte par arrêté préfectoral. Elle est conduite par un commissaire enquêteur,
présentant des garanties d’indépendance et d’impartialité, désigné par le Président du tribunal administratif.
Le dossier d’enquête publique (étude d’impact accompagnée de l’avis de l’autorité environnementale) est
mis à disposition du public pendant la durée de l’enquête. Un registre d’enquête permet à toute personne de
mentionner ses observations sur le projet. Les personnes qui le souhaitent peuvent être entendues par le
commissaire enquêteur, qui tient une à plusieurs permanences en mairie, au cours de l’enquête.
Le commissaire enquêteur rédige ensuite un rapport d’enquête, après avoir examiné toutes les
observations consignées dans le registre d’enquête. Ce rapport est conclu par un avis, favorable ou non, qu’il
transmet au préfet. Cet avis est consultable en mairie.

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Quadran a rejoint, le 31 octobre 2017, le groupe Direct Energie, 1er alternatif en France dans la

1.6 Présentation du porteur de projet
Le projet est développé par Quadran, une société spécialisée dans le développement, le financement
et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable. Quadran est présent dans quatre
domaines importants des énergies renouvelables : l’éolien, le solaire photovoltaïque, l’hydroélectricité et la
biomasse.

fourniture d’énergie.
Ce rapprochement s’inscrit dans une stratégie d’intégration verticale du groupe qui lui permet de
disposer d’un mix de production diversifié, équilibré et en cohérence avec les objectifs de la transition
énergétique.
Depuis 15 ans, Direct Energie fonde son succès sur son expertise technique, l’excellence de sa
relation clients, sa compétitivité et sa capacité à innover.
Leader indépendant de la production d’électricité d’origine renouvelable présent sur 4 filières
: éolien, photovoltaïque, hydroélectricité et biogaz, Quadran est un pionnier de la transition énergétique

Quadran est né de l’idée de connecter les territoires à 4 sources d’énergie locales et
renouvelables : l’éolien, le solaire, la biomasse et l’hydro, issues des 4 éléments : l’air, le feu, la terre et
l’eau.
Leader indépendant de la production d’énergie verte en France, Quadran est issu de la fusion
de JMB Énergie4 et d’Aérowatt5 en juillet 2013.
Après des années de montée en puissance soutenue par la politique volontariste des États
occidentaux, les énergies renouvelables se développent désormais de façon extrêmement rapide partout sur
la planète. La prise de conscience écologique, la multiplication des accidents nucléaires, l’épuisement

en France métropolitaine et en Outre-Mer.
Le groupe ambitionne de devenir un énergéticien de référence sur les territoires où il opère.
Proximité, simplicité et responsabilité sont autant de valeurs portées par Quadran au service du
territoire.
Grâce à la complémentarité des moyens de production et à la force de son implantation locale,
Quadran participe à l’accroissement de la part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique
national.

annoncé des ressources fossiles et une demande en forte croissance de populations toujours plus
nombreuses ont conduit à la constitution de filières industrielles solides et à la mise au point de modes de
production renouvelables fiables et compétitifs.
C’est dans ce contexte que JMB Énergie et Aérowatt se sont rapprochés pour atteindre une taille
critique nécessaire à la poursuite de leur développement. La fusion des 2 entités en 2013 permet alors au
groupe de s’inscrire dans le Top 5 des acteurs nationaux de l’énergie libre.

2013

2017

Créée en 2001 par Jean-Marc Bouchet, JMB Énergie a forgé son expérience grâce au développement et à la
construction des premières centrales éoliennes dans l’Aude. La société s’est ensuite engagée dans le développement
de projets photovoltaïques en 2007, de centrales hydroélectriques en 2010, puis dans la valorisation du biogaz en 2011.
Avant la fusion, JMB Énergie se positionnait comme un des producteurs majeurs d’électricité verte dans le Grand Sud
de la France.

4

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

5 Précurseur sur le marché des énergies renouvelables, Aérowatt a bénéficié d’une expertise technique grâce à plus
de 45 années d’expérience en la matière. Créée en 1966, la société était alors spécialisée dans la fabrication d’éoliennes
pour le balisage maritime. Elle a implanté sa première centrale éolienne en 1983 dans l’Aude et installé ses premières
éoliennes en Outre-Mer en 1992. Jusqu’à la fusion, Aérowatt développait des centrales éoliennes et solaires en France
métropolitaine et en Outre-Mer, dont il était d’ailleurs le premier exploitant éolien.

19

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Pouy Nègue (40)

1.6.1

Des centrales photovoltaïques au sol en exploitation

En parallèle à leur activité première qu’était l’éolien, Aérowatt et JMB Énergie se sont ensuite lancés

2018

(Vaucluse, 2163 kWc) est notamment la plus grande centrale solaire intégrée en Europe installée sur un ERP
(Etablissement Recevant du Public).

dans le développement de projets solaires, à travers leurs filiales respectives Héliowatt et JMB Solar.
Fin 2017, Quadran exploite plus de 150 centrales solaires équivalant à plus de 190 MWc. Quadran

Ombrières photovoltaïques :

développe trois types d’installations solaires : au sol, en toiture et ombrières.
Quadran dispose d’un portefeuille de projets solaires qui s’élève à près de 1 700 MWc.
Centrales photovoltaïques au sol :
Elles servent à abriter des voitures, des caravanes ou des poids-lourds.
Fin 2017, Quadran exploite 18 centrales d’ombrières solaires totalisant une puissance de 22 MWc.
A noter en particulier les ombrières de Truck Etape à Vendres (Hérault), plus grand parc d’ombrières
photovoltaïques pour parking poids lourds de France (4,4 MWc). Une dizaine de nouveaux sites sont en
Les centrales solaires au sol sont constituées de tables photovoltaïques installées sur plusieurs
hectares et en priorité sur des zones anthropisées (décharges, carrières, friches industrielles, etc.).
Quadran a mis en service ses premières centrales au sol en 2011. Quadran exploite notamment une
centrale photovoltaïque au sol sur le site du CET de Béziers, où sa filiale Méthanergy valorise également le
biogaz issu de la décharge.

instruction ou en développement.
En Guadeloupe, Quadran expérimente de nouveaux modèles de mobilité durable grâce à l’énergie
solaire avec une station solaire de recharge pour véhicules électriques à la Désirade (14 kWc).
Quadran développe également des centrales solaires en autoconsommation, dont la première a été
mise en service en février 2017 sur la toiture de la maison de retraite de Creissan dans l’Hérault (45 kWc).

Fin 2017, Quadran exploite 19 centrales solaires au sol, totalisant 97 MWc.
Centrales photovoltaïques en toiture :

Les panneaux solaires sont installés en toiture et assurent parfois l’étanchéité du bâtiment.
JMB Solar a démarré ses premières installations solaires en toiture dès 2008 dans une zone
industrielle à Béziers avant d’étendre plus largement son activité dans le sud de la France, tandis qu’Aérowatt
développait depuis 2007 des toitures photovoltaïques dans les DOM (surimposition) et en métropole (intégré
au bâti).
Fin 2017, Quadran exploite 120 toitures solaires, pour une puissance de 71 MWc. Ces centrales
photovoltaïques en toiture recouvrent des établissements scolaires, des centres commerciaux, des entrepôts
logistiques et des usines entre autres. La centrale photovoltaïque du centre commercial d’Orange Les Vignes

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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1.7 Localisation du projet
Le site d’implantation de la centrale photovoltaïque est localisé sur la commune de Cère, dans le
département des Landes (40), au sein de la grande région de la Nouvelle Aquitaine et plus précisément en
ancienne région Aquitaine (carte ci-dessous).

Carte 3 : Localisation du site d’implantation sur le territoire français métropolitain

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Dans le cadre de ce projet, l’étude d’impact prend en compte trois aires d’étude. La plus grande, l’aire d’étude
éloignée, couvre 5 km autour des limites du site d’implantation. Outre celle de Cère, sept communes
limitrophes sont concernées par cette zone d’étude : Garein, Brocas, Geloux, Cère, Canenx-Réault, SaintMartin-d’Oney et Uchacq-et-Parentis.

Carte 4 : Localisation du site d’implantation aux échelles régionale et locale
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Le site d'implantation de la centrale photovoltaïque se trouve en partie centrale de la commune de
Cère, à environ 2 km au nord-ouest du bourg, au lieu-dit Pouy Nègue, La surface totale du site est de 121 ha.

Carte 6 : Photographie aérienne de la zone potentielle d’implantation

Carte 5 : Localisation de la zone d’implantation potentielle

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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1.8 Cartographie des aires d’études
Quatre zones seront utilisées pour l’étude d’impact du projet de Cère.
D’après le « Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol » publié par le
MEDDAT en mars 2011, les périmètres des aires d’étude doivent être établis à partir des composantes de
l’environnement, mais aussi en fonction de la nature des projets et de leurs effets potentiels.
Dans le cadre du projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Cère,
il a été déterminé les périmètres d’études suivants :

Aire d’étude

Périmètre retenu

Communes concernées

Aire d’étude
immédiate

Site d’implantation
potentielle

Cère

Aire d’étude
rapprochée

3 km autour du site

Cère, Brocas, Garein, Geloux, Uchacq-et-Parentis

Aire d’étude
éloignée

5 km autour du site

Cère, Brocas, Garein, Geloux, Uchacq-et-Parentis

Les cartes suivantes présentent les aires d’études éloignée, rapprochée et immédiate respectivement
sur fonds IGN 1/100 000ème, 1/25 000ème et sur photographie aérienne.
Une justification du choix des périmètres d’études est présentée au chapitre 2.1.2 de l’étude d’impact
sur l’environnement.

Carte 7 : Les aires d’études du projet de centrale photovoltaïque au sol de Cère

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Carte 8 : Aire d’étude immédiate du projet

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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1.9 Photographies du site à l’étude
Les photographies suivantes, prises lors de la sortie de terrain réalisée le 21 décembre /2017, présentent le site à l’étude. La localisation des points de vue est représentée sur la carte page précédente.

Photographie 1 : Vue depuis l’extrémité est de l’AEIm - Point de vue 1 (source : ENCIS Environnement)

Photographie 2 : Partie centrale du site vue depuis la route communale qui le traverse d’ouest en est - Point de vue 2 (source : ENCIS Environnement)

Photographie 3 : Partie nord du site vue depuis une intersection de chemin - Point de vue 3 (source : ENCIS Environnement)

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Photographie 4 : Partie sud du site - Point de vue 4 (source : ENCIS Environnement)

Photographie 5 : Partie nord-est du site vue depuis un chemin - Point de vue 5 (source : ENCIS Environnement)

Photographie 6 : Partie nord-ouest du site vue depuis la route nord-sud qui le longe à l’ouest - Point de vue 6 (source : ENCIS Environnement)

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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1.10 Historique du projet
Initié en 2010 par la société EDF Energies Nouvelles, puis repris par la société Tryba, le projet de
centrale photovoltaïque de Cère, implanté sur des terrains communaux et privés, est resté en suspens
durant trois ans. En cause, le moratoire sur le solaire photovoltaïque et la suppression des tarifs d’achat
de l’électricité produite.
En 2015, le Groupe QUADRAN rencontre les différents propriétaires : la commune de Cère et le
groupement forestier Domaine de Poyferre. Il réactive alors le projet fin 2015.
Le 10 décembre 2015, le Conseil Municipal de Cère délibère favorablement au projet, et autorise ainsi le
Groupe Quadran, via sa filiale JMB-Solar, à prendre en charge les démarches nécessaires à l’implantation
d’une centrale photovoltaïque sur le territoire de Cère.
Début 2017, Quadran se rapproche du bureau d’études ENCIS Environnement et lui confie la
réalisation de la présente étude d’impacts sur l’environnement, étape obligatoire en vue du dépôt de
Permis de Construire. ENCIS possède l’avantage d’avoir réalisé les études pour EDF EN lors du projet
initial. Sa connaissance du projet et du territoire sont autant d’avantages en vue de mener à bien ce projet
photovoltaïque.
Le projet sera présenté au prochain appel d’offre de la CRE en vue de l’obtention d’un tarif d’achat
de l’électricité.

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Partie 2 : Méthodologie

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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2.1 Démarche et méthodologie générales
2.1.1

Démarche de l’étude d’impact

L’étude d’impact d’un projet comme celui de la centrale photovoltaïque au sol de Cère a pour but
de mesurer les effets positifs et négatifs de celui-ci sur l’environnement. Tout au long du projet, les diverses
composantes environnementales sont prises en compte, depuis les premiers repérages sur le site jusqu’à
la mise en place du projet final. Différents paramètres sont analysés : environnements physique, naturel,
paysager et humain.
Dès lors que l’étude d’impact est mise en route, quatre grandes étapes débutent. En premier lieu,
une étude approfondie de l'état initial de l'environnement est engagée. Les enjeux majeurs de
l'environnement sont mis à jour : un paysage remarquable, des monuments historiques, une espèce
protégée, etc.
Lorsque ce constat est réalisé, il est alors possible d’évaluer les impacts environnementaux et
sanitaires du projet. Dans la pratique, la réflexion est itérative dans le sens où des allers-retours se font

2018

2.1.2

L'analyse de l'état initial et l'analyse des impacts se font à plusieurs échelles. En effet, la sensibilité
du milieu et l'importance des effets environnementaux sont variables selon l'échelle d'observation. C'est
pourquoi il est important de distinguer trois aires d'étude : l'aire immédiate, l’aire rapprochée et l'aire
éloignée.
D’après le « Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol » publié par le
MEDDAT en mars 2011, les périmètres des aires d’étude sont établis à partir de critères variables selon
les composantes de l’environnement, mais aussi en fonction de la nature des projets et de leurs effets
potentiels. Il est ainsi nécessaire de considérer :
-

l’emprise des installations photovoltaïques au sol ;

-

les emprises supplémentaires lors des phases de travaux (construction ou démantèlement) et
nécessaires au transport des matériaux ;

-

technique équilibrée soit trouvée, c'est-à-dire un projet viable économiquement et techniquement qui
présenterait les impacts environnementaux les plus faibles.
Parallèlement, il est capital de réfléchir aux mesures de suppression, de réduction ou de
compensation des impacts sur l'environnement. La mesure de suppression est une mesure intégrée
dans la conception du projet, soit du fait de sa nature même, soit en raison du choix d'une solution ou
d'une alternative qui permet d'éviter un impact fort. La mesure de réduction est mise en œuvre dès lors
qu'un impact négatif ou dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet ;
elle permet de réduire certains impacts. La mesure compensatoire vise à offrir une contrepartie à un impact
dommageable non réductible. Par exemple, la suppression d’un habitat naturel pour les oiseaux comme
un bosquet d’arbres peut être compensée par la plantation d’un nouveau bosquet à proximité du site.

les emprises nécessaires au raccordement des installations photovoltaïques jusqu’au domaine
public (au-delà duquel, le tracé de raccordement est pris en charge par ENEDIS).

entre l'état initial, le choix de l’alternative technique, l'évaluation des impacts et les mesures de
suppression, de réduction et de compensation des impacts. Ce travail dure jusqu'à ce qu’une alternative

Les aires d'étude

Au regard des installations projetées et des effets environnementaux potentiels évalués lors d’un précadrage (milieux naturels, paysage, milieux physiques et humains), les aires d’études générales sont les
suivantes :
-

Aire immédiate : site potentiel d’implantation

-

Aire rapprochée : 500 m autour

-

Aire éloignée : 5 km autour

Les différentes thématiques abordées respectent au minima ces trois aires d’études. Certains
volets nécessitent un ajustement des périmètres d’étude qui étendent les investigations au-delà de l’aire
éloignée en fonction de la thématique étudiée, de la sensibilité du site et du degré de précision que l'on
veut apporter à l’analyse.
Certaines analyses vont au-delà de l’aire éloignée comme l’étude socio-économique ou le tourisme
par exemple. L’étude des impacts sur le paysage peut également dépasser la limite des cinq kilomètres
de l’aire éloignée en fonction des points de vue. L’inventaire et la description des zones de protection ou
d’inventaire des milieux naturels s’étendent à 5 km en vue d’étudier les incidences Natura 2000… Ces
aspects sont développés ci-après dans le protocole détaillé.
Notre méthodologie s’appuie sur les préconisations du « Guide de l’étude d’impact des installations
photovoltaïques au sol » récapitulées dans le tableau suivant.

Figure 1 : Démarche de l’étude d’impact de la centrale photovoltaïque

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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AIRES D’ETUDE A CONSIDERER EN FONCTION DES THEMATIQUES

Tableau 3 : Préconisation des aires d’études du guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques

2.1.3

Méthodes d'évaluation des impacts sur l'environnement

L'évaluation des impacts d'une installation sur l'environnement s'avère difficile à partir du moment
où elle intègre de nombreux et divers paramètres, c'est le cas de l'évaluation environnementale en matière
de centrale photovoltaïque au sol. L'appréciation de l'impact global sur l'environnement relève de l'analyse
de nombreux effets, de leur évaluation et de leur cumulation. Il est donc nécessaire d'avoir localisé et
recensé ces effets induits par la centrale avant d'engager leur évaluation. Les éléments collectés lors du
diagnostic initial ainsi combinés à certains outils spécialisés d’évaluation des effets (coupe topographique
pour la visibilité par exemple) permettent de construire une description des effets et donc une
appréciation des impacts.

Figure 2 : Evaluation des effets et des impacts sur l'environnement

La première phase consiste à décrire les effets des risques induits et à prévoir. Dans un second
temps, il est fondamental d'apprécier l'impact environnemental qu'engendre ces effets. La méthode
d'évaluation employée est présentée dans la figure ci-contre.
Le degré de l'impact et la criticité d'un effet dépendent de la nature de cet effet (durée, quantité,

2.1.4 Méthodologie de définition des mesures d’évitement, de
réduction et de compensation
2.1.4.1

Définition des différents types de mesures

importance, réversibilité...), de la nature du milieu affecté par cet effet (sensibilité du milieu, échelles et

Mesure d’évitement : mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait de sa nature même,

dimensions des zones affectées par le projet, nombre de personnes affectées...) et de sa probabilité

soit en raison du choix d’une solution ou d’une variante d'implantation, qui permet d’éviter un impact sur

d'occurrence. Le niveau de l'impact dépend donc de ces trois paramètres caractérisant un effet. Ainsi,

l’environnement.

l’impact pourra être qualifié de nul, très faible, faible, modéré ou fort. Par exemple, l'implantation d’une

Mesure de réduction : mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’un impact négatif ou

centrale en zone Natura 2000 pourrait affecter des espèces protégées sur le long terme, l'impact sera

dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. S’attache à réduire, sinon

alors considéré comme fort. Notons aussi que certains effets peuvent avoir des conséquences positives.

à prévenir l’apparition d’un impact.
Mesure de compensation : mesure visant à offrir une contrepartie à un impact dommageable non

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

32

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Pouy Nègue (40)

réductible provoqué par le projet pour permettre de conserver globalement la valeur initiale du milieu.
Mesure de suivi : autre mesure proposée par le maître d'ouvrage et participant à l'acceptabilité du
projet.
2.1.4.2

2018

2.2 Méthodologie des études du milieu physique, du milieu
humain et de l’environnement acoustique

Démarche éviter, réduire, compenser (ERC)

Il est important de distinguer les mesures selon qu'elles interviennent avant ou après la
construction du parc photovoltaïque. En effet, certaines mesures sont prises durant la conception du

Ces premiers volets ont été réalisés par le responsable d’études du cabinet ENCIS Environnement,
Pierre PAPON. La description des méthodes employées correspond essentiellement à l’énumération des
bases de données utilisées.

projet, et tout particulièrement durant la phase du choix du parti d'aménagement et de la variante de projet.
Par exemple, certains impacts peuvent être ainsi supprimés ou réduits grâce à l'évitement d'un
secteur sensible.

2.2.1

L’état initial du milieu physique étudie les thématiques suivantes :

Par ailleurs, certaines mesures interviennent pendant les phases de construction, d'exploitation et
de démantèlement. Pour cela, il est nécessaire de les préconiser, de les prévoir et de les programmer dès
l'étude d'impact. Ces mesures peuvent permettre de réduire ou de compenser certains impacts que l'on
ne peut pas supprimer.
Suite à l’engagement du porteur de projet à mettre en place des mesures d’évitement et de
réduction, les experts évalueront les impacts résiduels du projet, eu égard aux effets attendus par les
mesures. En cas d’impacts résiduels significatifs, des mesures de compensation pourront être mises en
place.
Il est également nécessaire dans cette partie d'énoncer la faisabilité effective des mesures
retenues. Il est important de prévoir les modalités (techniques, financières et administratives) de mise en
œuvre et de suivi des mesures et de leurs effets.
2.1.4.3

Définition des mesures retenues

Les mesures envisagées seront décidées en concertation avec le maître d’ouvrage selon la
démarche ERC (éviter, réduire, compenser).
La présentation des mesures renseignera les points suivants :
-

Nom de la mesure

-

Impact potentiel identifié

-

Objectif de la mesure et impact résiduel

-

Description de la mesure

-

Coût prévisionnel

-

Echéance et calendrier

-

Identification du responsable de la mesure

-

Modalités de suivi le cas échéant

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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-

le contexte climatique,

-

la géologie et la pédologie,

-

la géomorphologie et la topographie,

-

les eaux superficielles et souterraines, les usages de l'eau,

-

les risques naturels.

La réalisation de l'état initial du milieu physique consiste en une collecte de données la plus
exhaustive possible à partir des différents ouvrages de référence et des différentes bases de données
existantes. Une visite de terrain a été réalisée spécifiquement le 15/06/2017 afin de compléter la "littérature
grise".
2.2.1.1

Géologie et pédologie

Les cartes géologiques du site au 1/50 000ème ainsi que sa notice sont fournies par le portail du
BRGM, Infoterre (www.infoterre.brgm.fr). Ces documents permettent de caractériser la nature du sous-sol
au niveau du site et de l'aire rapprochée.
La base de données Géographique des Sols de Gissol fournit des informations simplifiées sur le
type de sol du secteur d'étude.
2.2.1.2

Relief et topographie

Le relief et la topographie sont étudiés à partir des cartes IGN (au 1/25 000ème et au 1/100 000ème)
et de modèles numériques de terrains à différentes échelles (aires d'étude éloignée et rapprochée). Les
données utilisées pour réaliser ces derniers sont celles de la base de données BD Alti mise à disposition
du public par l’IGN. La résolution est environ de 75 x 75 m. Les courbes de niveau équidistantes de 5 m
fournies par l’IGN ont aussi été utilisées. Une prospection de terrain a également été réalisée. Enfin, des
relevés de géomètre ont été réalisés sur le site.
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2.2.1.3

Hydrologie et usages de l'eau

2018

asséchée ou mise en eau étant :

L’hydrographie du bassin versant et du site a été analysée à partir de cartes IGN (au 1/25 000ème

1. Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;

et au 1/100 000ème) et photos aériennes IGN ainsi que des repérages de terrain à l'aide d'un GPS.

2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).

Les données concernant les eaux souterraines sont obtenues auprès de la banque nationale

- Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie :

d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES). Les informations sur les captages d'eau sont

1. Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;

fournies par l'Agence Régionale de la Santé (ARS).

2. Supérieure à 20 ha, mais inférieure à 100 ha (D).

Le chapitre concernant l'usage de l'eau est une analyse des données fournies par l'ARS, des

Le maître d’ouvrage doit fournir à l’administration (DDT/DREAL), un dossier contenant :

documents de référence (SDAGE et SAGE), du site Gest'Eau ainsi que du SANDRE (Service

 le nom et l’adresse du demandeur,

d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau).

 la localisation du projet,
 la nature du projet,

Les zones humides

 un dossier d’incidences et le cas échéant les mesures compensatoires prévues,

La loi du 3 janvier 1992, appelée aussi « directive cadre sur l’eau » fixe les grands objectifs de

 les moyens de surveillance et d’interventions prévus,

préservation de la ressource « eau » comme « patrimoine commun de la nation ». Elle définit les zones

 les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier.

humides comme des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée
ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. » Cette loi s’oriente vers une gestion de l’eau
à l’échelle des bassins versants et se donne comme objectif d’atteindre un bon état des eaux souterraines
et de surfaces. Deux documents de planification sont alors mis en place, le SDAGE6 qui planifie la gestion
de bassins versants à l’échelle de « district hydrographique » et le SAGE7 qui, lui, oriente les objectifs de
protection qualitative et quantitative de l’eau pour un périmètre hydrographique cohérent (le plus souvent
un bassin versant).

Dans le cas où une étude d’impact sur l’environnement est également menée, les éléments relatifs
à l’instruction « loi sur l’eau » peuvent être contenus dedans.
Suite à l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides, le Conseil d’État a considéré dans un arrêt récent (CE, 22 février 2017, n° 386325) « qu’une
zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée
de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes
hygrophiles. » Il considère en conséquence que les deux critères pédologique et botanique sont, en
présence.

La directive du 23 octobre 2000 adoptée par le Conseil Constitutionnel et par le Parlement
européen définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié précise les critères techniques de définition et de délimitation des

plan européen. Cette directive fixe des objectifs ambitieux par le biais de plans de gestion démarrés

zones humides, et indique qu’une zone est considérée comme humide si elle présente l’un de ces

depuis 2010 pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux

critères pédologiques ou de végétation qu’il fixe.

côtières) et pour les eaux souterraines.

Amené à préciser la portée de cette définition légale, le Conseil d’État a considéré dans un arrêt

Lancé en avril 2010, le plan national d’actions en faveur des zones humides a été mis en place

récent (CE, 22 février 2017, n° 386325) que les deux critères pédologique et botanique sont, en

dans le but de « développer des outils robustes pour une gestion gagnant-gagnant (cartographie, manuel

présence de végétation, “cumulatifs, (…) contrairement d’ailleurs à ce que retient l’arrêté

d’aide à l’identification des zones humides d’intérêt environnemental particulier, outils de formation…) »

(interministériel) du 24 juin 2008 ».

et de « poursuivre les engagements de la France quant à la mise en œuvre de la convention internationale
de Ramsar sur les zones humides ».

Suite à cette décision du Conseil d’Etat, une note technique ministérielle est parue le 26 juin 2017
afin de préciser la caractérisation des zones humides.

L’extrait de l’article R214.1 du Code de l’Environnement fixe la liste des IOTA (Installations

Cette note a pour objectif de :

Ouvrages Travaux Activités) soumis à déclaration (D) ou à autorisation (A) :
- Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zone humide ou de marais ; la zone

6

SDAGE-Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
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- « préciser la notion de végétation inscrite à l’article L.211-1 du code de l’environnement suite à la
lecture des critères de caractérisation des zones humides faite par le Conseil d’état dans sa décision du
7

SAGE- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
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22 février 2017 »,
- « préciser les suites à donner vis-à-vis des actes de police en cours ou à venir ».
Cette note vise donc à apporter des précisions sur le critère de végétation appliqué à l’étude et la
délimitation des zones humides et notamment sur la définition de la végétation dite spontanée. Une zone

2.2.1.4

Les données climatologiques ont été étudiées à partir des données des stations Météo France de
Mont-de-Marsan, située à environ 12 km du site. Le modèle d’irradiation solaire PV GIS développé par la
Commission Européenne a également été consulté.

humide ne peut ainsi donc pas être définie sur le critère d’une végétation « résultant notamment d’une
action anthropique ». Cela est principalement le cas « des parcelles labourées, plantées, cultivées,
coupées ou encore amendées, etc… » Dans ce cas, « une zone humide est caractérisée par le seul critère
pédologique […] »
Cela a pour conséquence de préciser quelques aspects méthodologiques, notamment en ce qui
concerne les périodes les plus favorables à la réalisation des inventaires, à savoir,
- « Réaliser les relevés floristiques à la saison appropriée en anticipant les éventuelles
modifications du cortège floristique et du pourcentage de recouvrement des espèces suite aux
interventions anthropiques (influence de l’action de fauche et/ou de pâturage) ».
- « Réaliser les relevés pédologiques de préférence en fin d’hiver et début de printemps lorsqu’on

2.2.1.5

humiques et humoduriques, dont l’excès d’eau prolongée ne se traduit pas par les traits d’hydromorphie
habituels facilement reconnaissables. »
Précisons que la « végétation non spontanée » correspond, selon la note technique, à :

Risques naturels

Les risques naturels ont été identifiés à partir de l’inventaire « prim.net », du Dossier Départemental
des Risques Majeurs et des réponses à la consultation de la DREAL et de la DDT. Pour plus de précision,
des bases de données spécialisées ont été consultées. Le paragraphe ci-après synthétise ces bases de
données, pour chacun des risques et aléas étudiés dans le cadre de ce projet :
-

Aléa sismique : base de données du BRGM consacrée à la sismicité en France, SisFrance,

-

Aléa mouvement de terrain : base de données BDMvt produite par le Ministère de l'Ecologie,
de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, et gérée par le BRGM,

-

Aléa retrait-gonflement des argiles : base de données du BRGM sur le site www.argiles.fr,
permettant de consulter les cartes d’aléa retrait-gonflement des argiles par département ou par

se trouve en présence : - de fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en fer, le plus souvent
calcaires ou sableux et en présence d’une nappe circulante ou oscillante très oxygénée ; - de podzosols

Climatologie

commune,
-

Aléa effondrement, cavités souterraines : base de données BDCavité,

-

Aléa inondation : base de données fournie par le portail de la prévention des risques majeurs,
cartorisque.prim.net,

-

Aléa remontée de nappes : base de données fournie par le portail du BRGM consacrée aux
remontées de nappes, www.inondationsnappes.fr,

-

-

Aléas météorologiques : plusieurs bases de données sont consultées pour traiter ces aléas :
-

conditions climatiques extrêmes : données de stations météorologiques Météo France,

-

foudre et risque incendie : base de données Météorage de Météo France,

Aléa feu de forêt : lorsqu'il existe, le Plan de Prévention du Risque Incendie est analysé. Par
ailleurs, le SDIS et la DFCI ont également été consultés.

-

- le Conseil d’Etat a considéré la nécessité des deux critères (botanique et pédologique)

2.2.2 Méthodologie employée pour l'analyse des impacts du
milieu physique

lorsque la végétation existe (le terme de « végétation » correspond à la « végétation spontanée »)

Les impacts sont évalués sur la base de la synthèse des enjeux de l'état initial, de la description

En résumé :

- selon la note technique, une zone humide correspond aux zones présentant :
- le double critère sur des secteurs à végétation spontanée

du projet envisagé et de la bibliographie existante sur le retour d'expérience. Ainsi, chaque élément du
projet (travaux, type d’installations, emplacement, etc.) est étudié afin de dégager la présence ou non
d’effets sur l’environnement. Ces impacts sont qualifiés et quantifiés selon leur importance.

- le seul critère pédologique sur les secteurs à végétation non spontanée

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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2.2.3

Méthodologie de l’étude du milieu humain
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2.2.3.4

Présentation des plans et programmes
Un inventaire des plans et programmes (prévus à l'article R.122-17 du Code de l’Environnement)

L’état initial du milieu humain étudie les thématiques suivantes :
-

le contexte socio-économique (démographie, activités),

est fait pour la commune accueillant le projet à partir des réponses aux consultations de la DDT et de la

-

le tourisme,

DREAL.

-

l'occupation et l'usage des sols,

-

les plans et programmes,

à vérifier la compatibilité de ce dernier avec un projet photovoltaïque au sil. Les services de l'Etat (DDT)

-

l'urbanisme, l'habitat et le foncier,

sont consultés sur ces questions liées à l’urbanisme.

-

les réseaux et équipements,

-

les servitudes d'utilité publique,

-

les vestiges archéologiques,

-

les risques technologiques,

-

les consommations et sources d'énergie,

-

l'environnement atmosphérique,

-

les projets et infrastructures à effets cumulatifs.

La réalisation de l'état initial du milieu humain consiste en une collecte de données la plus
exhaustive possible à partir des différents ouvrages de référence et des différentes bases de données

Le zonage des documents d'urbanisme des parcelles retenues pour le projet est examiné de façon

2.2.3.5

Habitat et cadastre
L'habitat est quant à lui également analysé. Le contexte cadastral et foncier du site est

cartographié.
2.2.3.6

Réseaux et équipements
Sur la base des documents d’urbanisme et des cartes IGN, les réseaux routiers et ferroviaires, les

réseaux électriques et gaziers, les réseaux de télécommunication, les réseaux d’eau et les principaux
équipements sont identifiés et cartographiés dans l'aire rapprochée.

existantes (bases de données INSEE, services de l'Etat, offices de tourisme, documents d'urbanisme et
d'orientation etc.). Une visite de terrain a été réalisée spécifiquement le 15/06/2017 afin de compléter les

2.2.3.7

Servitude d'utilité publique
Les bases de données existantes constituées par les Services de l'Etat et autres administrations

données issues de la "littérature grise".

ont été consultées. En complément, chacun des Services de l'Etat compétents a été consulté par courrier
2.2.3.1

Etude socio-économique et présentation du territoire

dès la phase du cadrage préalable.
Plusieurs bases de données spécifiques à chaque thématique ont été utilisées :

L’analyse socio-économique du territoire est basée sur les diagnostics et les documents
d'orientation de référence ainsi que sur les bases de données de l’INSEE (Institut National de la Statistique

-

servitudes aéronautiques : CD Rom France Aéronautique OACI Edition 2010 - IGN SIA,

et des Etudes Economiques).

-

servitudes radioélectriques et de télécommunication : sites internet de l'ANFR, de l’ARCEP et
de Météo France.

La répartition de l’activité économique est étudiée par secteur (tertiaire, industrie, construction,
agricole). Les données concernant l’emploi sont également analysées.
2.2.3.8
2.2.3.2

Vestiges archéologiques
La DRAC a été consultée dans le cadre de l'étude des vestiges archéologiques.

Tourisme
Les données sur les activités touristiques sont obtenues grâce à une enquête auprès des offices

de tourisme, dans les différentes brochures et sites internet des lieux touristiques ainsi que sur les cartes

2.2.3.9

Risques technologiques

IGN. Les circuits de randonnées les plus importants sont inventoriés à partir de la base de données de la

L'étude des risques technologiques est réalisée à partir des bases de données nationales :

Fédération Française de Randonnée et des cartes IGN.

-

risques majeurs : bases de données Prim.net, ainsi que le Dossier Départemental des Risques
Majeurs,

2.2.3.3

Occupation et usages des sols
La description de l’occupation du sol a nécessité l’emploi de la base de données cartographique

CORINE Land Cover 2012 de l’IFEN (Institut Français de l’Environnement) ainsi qu’une enquête de terrain.

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

-

sites et sols pollués : base de données BASOL,

-

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement : base de données du Ministère
de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie sur les ICPE.
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2.2.3.10 Consommation et sources d’énergie actuelle

2018

2.2.4 Méthodologie employée pour l'analyse des impacts du
milieu humain

Le contexte énergétique actuel est exposé sur la base des données disponibles (Commissariat

Les impacts sont évalués sur la base de la synthèse des enjeux de l'état initial, de la description

général au développement durable, SRCAE, etc.). Les orientations nationales, régionales et territoriales

du projet envisagé et des éléments bibliographiques disponibles sur les retours d'expérience. Ainsi,

sont rappelées.

chaque composante du projet (travaux, acheminement, aérogénérateurs et aménagements connexes,
etc.) est étudiée afin de dégager la présence ou non d’effets sur l’environnement humain. Ces impacts

2.2.3.11 Projets et infrastructures à effets cumulatifs

sont qualifiés et quantifiés selon leur importance.

Un recensement des infrastructures ou projets susceptibles de présenter des effets cumulés avec
la future centrale photovoltaïque est effectué. Les ouvrages exécutés ou en projet ayant fait l’objet d’un
dossier d’incidences et d’une enquête publique et/ou des projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité
environnementale sur l’étude d’impact sont donc pris en compte. Pour cela, la DREAL et la DDT ont été
interrogées par courrier et les avis de l’Autorité Environnementale et d'enquête publique de la Préfecture
ont été consultés en ligne.

2.2.5

Méthodologie utilisée pour l'étude acoustique

La sensibilité acoustique d’un site varie selon plusieurs facteurs : gradient de vent, bruit particulier,
relief, influence de la météorologie. Pour connaître l’état des lieux sonore du secteur, plusieurs mesures
acoustiques ont été réalisées au sein de l’aire d’étude immédiate, à l’aide d’un sonomètre.
Les différents points de mesures sont au nombre de 5. Pour chaque point, 5 mesures ont été
réalisées sur une minute, une moyenne est ensuite faite. Les données météorologiques ont été recueillies
à l’aide d’un Meteos Skywatch. Les données acoustiques ont été mesurées avec un sonomètre PCE-353.
Le tableau suivant répertorie les points, les dates et heures des mesures et les conditions de mesure.

Mesures acoustiques
Localisation

Coordonnées (Lambert 93)

Dates et
heures

Conditions de mesures

X

Y

Vitesse du vent

Température Météorologie

Point 1

414 427

6 329 175

21/12/2017
9h45

0,3 m/s

6 degrés

Couvert

Point 2

414 353

6 329 770

21/12/2017
9h50

0 m/s

6 degrés

Couvert

Point 3

415 143

6 329 559

21/12/2017
10h05

0,3 m/s

6 degrés

Couvert

Point 4

413 694

6 329 389

21/12/2017
10h25

0 m/s

6 degrés

Couvert

Point 5

414 038

6 328 781

21/12/2017
10h45

0,3 m/s

7 degrés

Couvert
et bruine

Tableau 4 : Présentation des caractéristiques des mesures acoustiques

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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2.3 Méthodologie de l’étude paysagère et touristique
L’étude paysagère a été réalisée par Benoit Chauvit, responsable d’études paysage du bureau
d’études ENCIS Environnement. Les photomontages et simulations en 3 dimensions ont été réalisés par
la société QUADRAN.
L’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol de plusieurs hectares comme celle du projet
de Cère doit s’inscrire dans une démarche d’aménagement du paysage. Pour cela, l’étude paysagère suit
la démarche générale de l’étude d’impact. Elle se déroule donc en deux temps :
-

l’état initial de l’environnement,

-

l’évaluation des impacts.

Ces deux étapes permettent d’identifier les paysages et le patrimoine qui les constitue, puis de
mesurer comment l’implantation de la centrale pourra s’intégrer dans le paysage. Ces deux étapes sont
menées à plusieurs échelles qui définissent des aires d’étude. Une centrale photovoltaïque au sol possède
une emprise horizontale importante pouvant atteindre plusieurs dizaines d’hectares et une emprise
verticale faible, limitée à deux ou trois mètres. Ainsi, la zone d’impact visuelle d’une centrale
photovoltaïque est réduite contrairement à celle d’une infrastructure de grande hauteur. L’aire éloignée
sera limitée à un rayon de cinq kilomètres autour du site d’implantation. Néanmoins s’il s’avère que des
vues seront possibles depuis des points au-delà de cette limite, ils seront étudiés. Le paysage rapproché
de ce site sera étudié dans un rayon de 500 mètres.

2018

Définition des enjeux : L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état
actuel ou prévisible, une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de
cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la
rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc. L’appréciation des enjeux est indépendante du projet : ils
ont une existence en dehors de l’idée même d’un projet.
Définition des sensibilités : La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de
la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du projet. Il s’agit de qualifier et quantifier le niveau d’impact
potentiel de la centrale solaire sur l’enjeu étudié.

2.3.2

Méthodologie employée pour l’évaluation des impacts

Afin de mesurer les impacts de la future centrale photovoltaïque, une carte de visibilité a été
réalisée en tenant compte du relief et de la végétation. A partir de cette carte, nous avons pu identifier les
zones les plus sensibles du point de vue paysager, c’est-à-dire les lieux d’où la centrale sera
théoriquement visible. Des photographies ont été prises depuis ces points de vue dans le but de réaliser
des photomontages et donc d’évaluer les impacts paysagers de manière plus concrète. A partir de ces
documents, une vérification sur le terrain a permis d’analyser in situ la visibilité, la perception et les effets
depuis les sites patrimoniaux et les bourgs et hameaux les plus proches. A l’échelle immédiate, l’étude
paysagère a été menée en vue de proposer la meilleure intégration paysagère de la centrale

2.3.1

Méthodologie employée pour l’analyse de l’état initial

Une recherche bibliographique a préalablement été réalisée en consultant la carte des paysages
des Landes, ainsi que l’Atlas des paysages des Landes.
Cette recherche a par la suite été complétée par des visites sur le terrain. A partir des données
récoltées, il a été possible d’identifier les unités paysagères existantes et leur sensibilité, les sites
patrimoniaux et touristiques, ainsi que les différents axes de perception du site. Les structures paysagères
et les éléments les composants ont également été appréhendés à l’échelle rapprochée. Les habitations
les plus proches ont été recensées, et le paysage immédiat du site a été analysé.
Des préconisations en lien avec les enjeux du territoire et le site ont été émises au porteur de projet
pour qu’elles soient prises en compte dans la conception.

photovoltaïque et des différents équipements.
Les photomontages ont été réalisés grâce à un logiciel de modélisation 3D et un logiciel de
retouche photographique à partir des étapes suivantes :
-

modélisation du terrain

-

modélisation d’une table de panneaux solaires

-

modélisation des aménagements connexes : postes, pistes, clôtures, etc.

-

reconstitution des parties visibles du plan de masse dans le logiciel 3D

-

placement des caméras aux points définis par le paysagiste

-

intégration du modèle dans une photographie

-

retouche photo de la végétation supprimée ou des filtres/caches devant le nouvel objet

La phase de l’état initial est conclue par une synthèse des enjeux et sensibilités. Cela donne lieu à
des recommandations auprès du maître d’ouvrage pour la conception d’une centrale solaire en
concordance avec le paysage concerné.

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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2.4 Méthodologie de l’étude des milieux naturels
2.4.1

Aires d’étude utilisées
2.4.1.1

Contexte écologique

Deux aires d'étude sont utilisées :

2018

L'étude sur la faune "terrestre" regroupe les inventaires des mammifères terrestres, de
l'herpétofaune et de l'entomofaune. Trois aires d'études sont utilisées :
- aire d’étude immédiate (AEIm) : recherches poussées des espèces,
- aire d’étude éloignée (AEE : 5 kilomètres autour de l’AEIm) : inventaire des zones de protection
d'inventaires ou d'intérêt pour les populations appartenant à ces groupes d'espèces.

- aire d’étude rapprochée (AER : 500 m autour de l’aire d’étude immédiate) : étude des corridors
écologiques à proximité de l'aire d'implantation potentielle (haies, réseau hydrographique, etc.),
- aire d’étude éloignée (AEE : 5 kilomètres autour de l'aire d'étude immédiate) : recensement des
espaces naturels protégés et d'inventaire, et étude des continuités écologiques formées par les grands
ensembles (massifs montagneux, forêts, vallées, etc.).
2.4.1.2

Habitats naturels et flore

Pour l’étude des habitats naturels et de la flore, trois aires d’étude sont également utilisées :
- aire d'étude immédiate (AEIm) : correspond au secteur prédéfini présentant les caractéristiques
les plus appropriées à l'installation de panneaux photovoltaïques. Sur cette zone, les habitats naturels et
la flore sont étudiés de façon exhaustive.
- aire d’étude éloignée (AEE : 5 km autour de l’aire d’étude immédiate) : recensement
bibliographique des espèces végétales et habitats présents.
2.4.1.3

Faune

L'étude ornithologique utilise trois aires d'étude :
- aire d’étude immédiate (AEIm) : les inventaires des oiseaux nicheurs sont réalisés dans cette aire
d’étude.
- aire d’étude rapprochée (AER : 500 m autour l’AEIm) : c’est la distance de recensement des
grands oiseaux, notamment les rapaces en chasse ou en parade.
- aire d’étude éloignée (AEE : 5 kilomètres autour de l’AEIm) : c’est l’aire dans laquelle le
recensement bibliographique des zones de protection d'inventaires ou d'intérêt pour les populations
avifaunes est réalisé.
L'étude chiroptérologique utilise deux aires d'étude :
- aire d’étude immédiate (AEIm) : principaux points d'inventaires des chiroptères,
- aire d’étude éloignée (AEE : 5 km autour de l’aire d’étude immédiate) : périmètre d'analyse des
zones de protection, d'inventaires ou d'intérêt pour les populations de chauves-souris et recensement des
données chiroptérologiques (indices de présence, gîtes connus, etc.).

2.4.2 Méthodologie employée pour l'analyse de l'état initial des
milieux naturels
L’étude du milieu naturel a été réalisée par plusieurs intervenants en fonction des problématiques
environnementales abordées :
-

Habitats

naturels-Flore/Avifaune

:

Vincent

Pérolle

(Responsable

d’études

ENCIS

Environnement),
- Avifaune : Floriane Passas (Chargé d’études ENCIS Environnement)
- Chiroptères : Michaël Leroy (Responsable d’études ENCIS Environnement).
- Faune terrestre : Pierre Papon (Responsable d’études ENCIS Environnement).
2.4.2.1

Etude du contexte écologique

Les espaces naturels protégés ou d'inventaire (liste suivante) sont recensés dans l’aire d’étude
éloignée grâce aux données de la DREAL Nouvelle Aquitaine. Pour chaque zone recensée, la fiche
descriptive, lorsqu'elle est disponible, est utilisée pour connaître les milieux et les espèces présentes. Les
espaces protégés et d'inventaire recherchés sont :
- Natura 2000 : Zones de Protection Spéciales (ZPS) et Zones Spéciales de Conservation (ZSC),
- Réserves Naturelles Nationales et Régionales,
- Parcs Nationaux et les Parcs Naturels Régionaux,
- Arrêtés Préfectoraux de Protection du Biotope (APPB),
- Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF 1 et 2),
- Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) et des Zones Stratégiques de
Gestion de l’Eau (ZSGE)
- Espaces Naturels Sensibles (ENS).
2.4.2.2

Etude de la flore et des habitats naturels

L’étude de la végétation a pour but d’identifier les enjeux des habitats naturels et de la flore du site.
Pour cela, un travail bibliographique accompagné d’inventaires de terrain est indispensable. Cela permet
de recenser les espaces naturels inventoriés et protégés, ainsi que la description des habitats naturels
présents sur le site avec leurs taxons structurants.
Calendrier des passages d’observation
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Les deux sorties de prospection sur le terrain ont eu lieu :
-

2018

A chaque espèce est associé un indice de nidification basé sur les observations suivantes :

Le 24 mai 2017 : cette sortie a permis de caractériser les habitats naturels et de réaliser les

• Nidification possible

inventaires flore (par transects),

1 : Individu retrouvé mort, écrasé (notamment rapaces nocturnes en bords de routes)

Le 15 juin 2017 : les inventaires complémentaires spécifiques de la flore ont été réalisés

2 : Oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable

(transects).

3 : Mâle chanteur en période de reproduction dans un milieu favorable
• Nidification probable

Protocole d’expertise
Les habitats naturels ont été identifiés sous la forme de formations végétales, puis, pour chaque
type d’habitat rencontré, l'architecture générale de la végétation, les taxons structurants et les autres
taxons indicateurs ont été identifiés. Ces formations végétales ont été classifiées à l'aide de la

4 : Couple présent en période de reproduction dans un milieu favorable
5 : Individu cantonné : comportement territorial (chant, …) obtenu sur un même site (à au moins
une semaine d’intervalle), en période de reproduction, dans un milieu favorable

nomenclature Corine biotopes et cartographiées. Les habitats d’intérêt communautaire éventuels sont

6 : Parades nuptiales ou accouplement

également identifiés.

7 : Cris d’alarme ou comportement d’inquiétude (suggérant la proximité d’un nid)

Une fois les habitats naturels clairement identifiés, des transects ont été effectués sur chaque type
d’habitat et la flore inventoriée.
La végétation bordant les routes et drains du site a également été recensée par échantillonnages

8 : Transport de matériaux, construction ou aménagement d’un nid, creusement d’une cavité
• Nidification certaine
9 : Adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus
10 : Découverte d’un nid vide ou de coquilles d’œufs

linéaires.
Ces protocoles permettent de mettre en évidence des associations végétales, caractéristiques d’un

11 : Juvéniles non volants
12 : Fréquentation d’un nid

habitat naturel.

13 : Transport de nourriture ou de sacs fécaux
2.4.2.1

Etude de la faune

Avifaune nicheuse
L’objectif de l’étude avifaunistique est d’obtenir une vision qualitative et quantitative des

14 : Nid garni (œufs ou poussins)
La cartographie suivante permet de localiser les différents points d’écoute réalisés dans le cadre
de l’étude de l’avifaune nicheuse.

populations d'oiseaux utilisant ou survolant l'aire immédiate et ses abords directs, à partir des observations
ornithologiques effectuées sur le site.
Les oiseaux nicheurs ont été recherchés sur le site par des visites de terrain. Pour inventorier les
espèces nicheuses, le protocole a été inspiré de la méthode des IPA (Indice Ponctuel d’Abondance),
initiée par Blondel, Ferry et Frochot en 1970. Cette méthode consiste à relever à plusieurs lieux prédéfinis
de l’aire d’étude tous les contacts visuels et auditifs des oiseaux pendant 20 minutes en spécifiant leur
nombre et leur comportement. Pour cette étude, la durée des points d’écoutes a été ramenée à sept
minutes. Onze points ont été définis dans l’aire d'étude immédiate (voir carte suivante), de façon à couvrir
chaque milieu naturel identifié dans le secteur de prospection (boisements, espaces ouverts, etc.). Les
points sont reliés entre eux en voiture et à pied. Sur ces trajets de liaison, les observations complètent
celles faites pendant les points d’écoutes.
Trois sorties d’observation de l’avifaune en phase nuptiale ont été réalisées les 27 avril, 17 mai et
16 juin 2017. De plus, les observations effectuées dans le cadre des autres inventaires de l’étude
environnementale (faune et flore) ont également été notées. Ainsi, les oiseaux observés en dehors des
phases matinales d'écoute ont été intégrés aux relevés.
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2018

Les chiroptères
Inventaires ultrasoniques ponctuels au sol – SM4Bat®
Protocole d’inventaire sur site
Durant deux nuits complètes, un enregistreur automatique de type SM4Bat® est installé sur un
point fixe. Ainsi, les détections de chiroptères sont enregistrées au format numérique et ce, à partir d’un
micro situé à environ 2 m de hauteur. Les enregistreurs sont disposés sur différents secteurs à chaque
session afin de diversifier les habitats échantillonnés.
Méthodes d’analyse des résultats utilisées
Les pistes sonores sont analysées par logiciel afin de déterminer les espèces présentes ainsi que
leur comportement. Dans le but d’obtenir des données exploitables servant de base à l’interprétation d’un
chiroptérologue, trois étapes sont nécessaires :
•

Analyse automatique des données brutes

A chaque détection de cris, le SM2Bat® enregistre et une piste sonore est générée au format
numérique. Cette dernière est sauvegardée sur carte mémoire, permettant par la suite un transfert vers
un ordinateur. L’écoute sur plusieurs heures engendre une grande quantité de pistes sonores, difficilement
analysables manuellement. C’est pourquoi un logiciel de reconnaissance automatique des signaux
ultrasons est utilisé. Le logiciel SonoChiro® traite les enregistrements en deux étapes :
- Le processus de détection consiste à localiser puis caractériser dans les fichiers enregistrés un
maximum de signaux potentiellement émis par les chiroptères.
- Le processus de classification s’appuie sur la caractérisation des signaux détectés lors de la
phase précédente. Cette classification s’opère sur chaque fichier où le logiciel a détecté des signaux de
chiroptères. À l’issue de cette phase de classification, chaque contact bénéficie d’une identification à 4
niveaux : espèce, groupe, indice de présence de buzz (son émis pour la détection d’une proie) et indice
de présence de cris sociaux. Chaque niveau bénéficie d'un indice de confiance allant de 0 à 10 de façon
à refléter le risque d’erreur d’identification. La présence d'une espèce est jugée fiable lorsque l'indice de
confiance est supérieur à 5.

Carte 9 : Quadrats et transects réalisés dans l'aire d'étude immédiate

Figure 3 : Indices de confiance établis par Sonochiro® et risques d'erreurs associés
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•

2018

Vérification des résultats par un chiroptérologue

Le logiciel de reconnaissance automatique génère un tableau de résultats. Pour chaque séquence

Localisation des points d’inventaires chiroptérologiques

enregistrée, un certain nombre de paramètres est donné (groupe, espèce, indices de confiance, nombre
de cris, date de l’enregistrement, etc.). La validité des déterminations issues de la reconnaissance
automatique par logiciel est variable selon la qualité des enregistrements, les espèces contactées et le
nombre de cris par séquence.
La présence de chaque espèce est vérifiée à partir d’au moins une séquence sonore parmi les
nombreuses enregistrées : l'enregistrement qui a récolté l’indice de confiance le plus fort et qui par
conséquent a le plus de chances d’appartenir à l’espèce. Si l’identification de Sonochiro® est juste,
l’espèce est jugée présente. Si Sonochiro® a fait une erreur, au maximum trois autres fichiers
correspondant aux valeurs d’indices les plus forts sont vérifiés. Si l'identification est fausse, l’espèce est
jugée absente.

Matériel utilisé pour les inventaires chiroptérologiques
Détection ultrasonore continue
Le SMBat de Wildlife® Acoustic est un appareil permettant
la détection et l'enregistrement automatiques des signaux
ultrasonores de chiroptères. Le dispositif est installé de façon à ce
que le micro soit au niveau d’un point d’intérêt chiroptérologique sur
le site d’étude (lisière, haie, etc.) à environ 2 mètres de hauteur.

Calendrier des inventaires ultrasoniques ponctuels
Pour la présente étude, deux sessions d’écoutes ultrasoniques au sol ont été effectuées durant la
période printanière et estivale 2017.

Dates-horaires
1
2

Nuit du 23 au
24 mai 2017
Nuit du 14 au
15 juin 2017

Nombre de passage

De 30 min avant le coucher du
soleil jusqu’à 30 min après le
lever du soleil

2

Carte 10 : Localisation des points d’écoute ultrasonique des chiroptères

Tableau 5 : Calendrier des inventaires chiroptères
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Mammifères « terrestres »

2018

Reptiles

Cette catégorie inclut les mammifères des ordres micromammifères, les lièvres, les renards, les

Le travail d’inventaire des reptiles a été réalisé par des recherches à vue dans les biotopes

mustélidés et les sangliers. Les inventaires de terrain ont été effectués à travers un parcours d’observation

potentiellement favorables à leur présence, en regardant sous tous les éléments susceptibles de servir de

diurne dans tous les milieux naturels de l’aire d’étude, complétés des contacts inopinés réalisés au cours

cache (pierres, pierriers, bois mort, tôles, ...) et par conditions favorables (temps ensoleillé, températures

des autres passages de prospection naturaliste. Le recensement s’est effectué à vue et par recherche

douces à fraîches). Les habitats les plus favorables ont subi une pression d’inventaire particulière (zones

d’indices de présence (déjections, traces, restes de nourriture, etc.).

humides, lisières, talus...).Tous les indices de présence ont été notés. Les mues peuvent également servir

Les prospections spécifiques diurnes sur la faune terrestre ont été réalisées aux dates suivantes :

à l’identification.

le 17 avril (crépusculaire), 18 avril (diurne), 24 mai (diurne) et 15 juin (diurne) 2017.
Entomofaune
Amphibiens

Les recherches de terrains se sont principalement orientées vers trois ordres : les lépidoptères

Dans un premier temps, les milieux favorables aux amphibiens sont recherchés sur le site d'étude.

rhopalocères, les odonates et les orthoptères. Parallèlement, les coléoptères sont ponctuellement

Les zones humides, plans d'eau, cours d'eau, fossés, etc., sont les habitats d’importance pour la

identifiés. La recherche des coléoptères concerne essentiellement les espèces reconnues d’intérêt

reproduction, tandis que les boisements constituent pour certaines espèces les quartiers hivernal et

patrimonial au niveau national (Lucane cerf-volant, Grand capricorne…) et potentiellement présentes dans

estival. Dans un deuxième temps, en cas de présence d'habitats favorables, les recherches sont orientées

l’aire d’implantation du projet.

vers les pontes, les têtards et larves, et les adultes des 2 ordres d’amphibiens connus en France : les
anoures (grenouilles, crapauds, rainettes,…) et les urodèles (salamandres, tritons,…).

Pour les lépidoptères, un parcours aléatoire est réalisé sur toute la superficie du site. La plupart

La plupart des amphibiens ont une vie nocturne très active (accouplements, chants, déplacements

des individus rencontrés sont capturés au filet afin d'identifier l'espèce, puis relâchés. Ponctuellement des

migratoires, nourrissage,…). Pour autant, des passages sur site en journée ont été effectués pour relever

clichés sont pris pour des déterminations a posteriori et des identifications peuvent être réalisées aux

les pontes, les larves et recenser les anoures et les urodèles actifs en journée.

jumelles (mise au point 2 m) pour les individus posés.
Pour cette étude, une attention particulière a été portée sur le Fadet les laîches (Coenonympha

Deux méthodes d’identification ont été utilisées pour l’étude batrachologique :
L’identification auditive

oedippus), notamment par des recherches approfondies sur les secteurs présentant un fasciés favorable,
de type landes à Molinie.

Chez la plupart des espèces d’anoures, les mâles possèdent des chants caractéristiques, dont la

Les odonates sont recherchés prioritairement à proximité des points d'eau (mares, zones humides,

portée est très variable selon les espèces : de quelques mètres pour la grenouille rousse à plusieurs

cours d’eau). Les zygoptères sont capturés ou photographiés au repos sur les végétaux. Les anisoptères

dizaines pour le crapaud calamite. La période des chants est variable selon les espèces. Elle est

ayant une fréquence de vol plus importante, il est plus souvent nécessaire de les capturer pour les

directement liée à la période de reproduction. Ainsi cette méthode a été utilisée, bien que les dates de

déterminer.

passage des inventaires aient été particulièrement tardives.
L’identification visuelle
L’identification visuelle s’effectue au cours des parcours nocturnes et diurnes dans les milieux
aquatiques et terrestres, notamment au moyen de jumelles. L'observation des pontes permet en phase

Enfin, les orthoptères sont inventoriés par différentes méthodes : recherche aléatoire à vue dans
les différents habitats du site, battage-fauchage des buissons et arbustes, écoute des chants diurnes et
nocturnes…L’identification est réalisée en main après capture et à l’aide des chants écoutés à l’oreille ou
par le biais d’un détecteur d’ultrasons pour les sauterelles notamment.

diurne de connaître au moins le type d'espèces comme par exemple les grenouilles vertes et les
grenouilles brunes. Dans la phase de métamorphose, la capture des têtards peut également s'avérer utile
pour l'identification des espèces. Enfin, au stade des imagos, la capture est moins souvent employée mais
peut être nécessaire pour différencier les espèces de grenouilles vertes par exemple. Elle s’effectue
souvent au moyen d’un filet troubleau ou directement à la main. Au vu du début tardif des inventaires,
seuls des imagos ont pu être identifiés, la période des pontes étant terminée en été.
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Thème

Inventaires et méthodes employées

Nombres
de sorties

Flore et
habitats
naturels

Inventaires floristiques et définition des habitats naturels

2

Chiroptères

Inventaires ultrasoniques au détecteur automatique au sol

Avifaune

Faune
terrestre

Inventaires de l'avifaune en
phase nuptiale

Inventaire de la faune terrestre

- Inventaires de l'avifaune chanteuse
(11 points d’écoute)

Phase diurne

Phase crépusculaire et nocturne

2

3

3

1

Conditions météorologiques d'observation

Dates des
campagnes

Horaires des
inventaires

Couverture du ciel

Température

Vent

24 mai 2017

9 h - 18 h

Ciel dégagé

16 à 22 °C

Faible

15 juin 2017

9 h - 18 h

Nuageux

18 à 25 °C

Faible

23 mai 2017

Toute la nuit

Ciel dégagé

17 à 12 °C

Faible

14 juin 2017

Toute la nuit

Nuageux

20 à 15 °C

Faible

27 avril 2017

Peu nuageux

-3 à 12 °C

Nul à faible

17 mai 2017

Nuageux

12 à 26 °C

Nul à faible

16 juin 2017

Nuageux

17 à 23 °C

Nul à faible

Personne ayant
réalisé les inventaires

Vincent PEROLLE

18 avril 2017

9 h – 17 h

Ciel dégagé

10 à 15 °C

Faible

24 mai 2017

9 h – 17 h

Ciel dégagé

16 à 22 °C

Faible

15 juin 2017

9 h – 17 h

Nuageux

18 à 25 °C

Faible

17 avril 2017

20 h – 23 h

Ciel dégagé

12 à 10 °C

Nul

Pierre PAPON et
Michaël LEROY

Floriane PASSAS

Pierre PAPON

Tableau 6 : Calendrier des inventaires de terrain
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2.4.2.2

2018

Etude des continuités écologiques

Le réseau écologique, ou continuité écologique, désigne un ensemble de milieux aquatiques ou

2.4.2.3

Méthode d’évaluation des enjeux écologiques

Evaluation des enjeux et des sensibilités liés au milieu naturel

terrestres qui relient entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou un groupe d’espèces (habitats,

Pour chaque taxon, et après chaque phase d’inventaire, les différents statuts de conservation et

sites de reproduction, de nourrissage, de repos, de migration, etc.). Ils sont constitués des réservoirs de

de protection sont vérifiés. Dans le cadre de la démarche itérative, si une espèce ou un habitat patrimonial

biodiversité (espaces de biodiversité remarquable, dans lesquels les espèces trouvent les conditions

est détecté, le maître d’ouvrage est informé.

favorables pour réaliser tout ou partie de leur cycle de vie) et des corridors écologiques (axes de
communication biologiques entre les réservoirs de biodiversité).

Statuts de conservation
Les statuts de conservation correspondent à une évaluation des menaces pesant sur chaque

Continuités écologiques

espèce. Ces listes n’ont pas de valeur juridique mais peuvent servir de base à l’établissement des

L’étude des continuités écologiques de l’aire d’étude éloignée se base sur la recherche

protections réglementaires. La plupart des listes sont émises par l'Union Internationale de Conservation

bibliographique, principalement au travers du Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Aquitaine,

de la Nature (UICN), qui fournit des statuts de conservation à des échelles variées (Monde, Europe,

approuvé par les élus du Conseil Régional d’Aquitaine le 19 octobre 2015, puis par arrêté préfectoral de

France métropolitaine). A une échelle territoriale plus réduite, les listes rouges régionales ou

le 4 4décembre 2015.

départementales sont consultées. Elles sont généralement mises en place par les associations

A l’échelle de l’aire éloignée, les bassins versants ont été déterminés et les trames vertes et bleues

environnementales spécialisées et/ou locales.

identifiées.
La flore et les habitats naturels :
L’ouvrage de référence utilisé est la Liste rouge de la flore vasculaire du Limousin, éditée en

Corridors écologiques
Le travail d’identification des réseaux écologiques est réalisé sur les aires d’étude rapprochée et

2013 par le Conservatoire Botanique National du Massif Central (CBNMC) et la DREAL Limousin.

immédiate, permettant de connaître les différentes connexions entre les milieux naturels à une échelle

Sont également utilisées comme références :

plus réduite.
Les continuités hydrographiques et arborées (utilisées comme corridor par la faune) sont

- la Flore vasculaire métropolitaine (octobre 2012), dans la liste rouge des espèces
menacées en France de l'UICN, dont l'évaluation porte sur 1 000 espèces, sous-espèces et variétés,

cartographiées et décrites. Les observations réalisées sur le site sont utilisées pour une meilleure
compréhension des enjeux liés aux habitats naturels et aux corridors les reliant.

- la liste rouge des orchidées de France métropolitaine (octobre 2009), également de
l'UICN.

Ce chapitre vient conclure l’état initial en reprenant les points importants relevés dans l’étude. Les
résultats des études habitats, flore et faune seront mis en parallèle afin d’évaluer les enjeux globaux sur
le site étudié.

La faune :
Les statuts de conservation servant de référence pour cette étude sont celles établies par l’UICN
(Union Internationale pour la Conservation de la Nature), organisation environnementale mondiale créée
en 1948. Plusieurs listes ont été utilisées pour juger de l’état de conservation des espèces présentent sur
le site d’étude :
- la liste rouge mondiale
- la liste rouge européenne
- les listes rouges des espèces menacées en France
La liste rouge mondiale s’appuie sur une série de critères précis (surfaces occupées par l’espèce,
niveau d’effectif des populations, régression de l’espèce, menaces pesant sur les habitats de l’espèce)
pour évaluer le risque d’extinction de l’espèce.
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A l’échelle de la France, une série de listes rouges ont été mises en place, chacune concernant un
groupe d’espèces. Sept listes ont donc été utilisées :

2018

- Annexe IV : liste des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une
protection stricte.

- oiseaux nicheurs (2008),
- mammifères continentaux (2009),
- amphibiens (2015),

Au niveau national
La référence est l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l'arrêté du 31 août 1995 et l'arrêté du

- reptiles (2015),

14 décembre 2006 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire

- rhopalocères (2012),

national.

- odonates (2016),
- orthoptères (2004).

Au niveau régional
Pour parfaire la liste dressée par l'arrêté national, des arrêtés régionaux ont été établis. Pour

Des listes complémentaires peuvent être utilisées comme les listes des associations régionales
(espèces déterminantes par exemple).

l’ancienne région Aquitaine, il s'agit de l'arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales
protégées en région Aquitaine complétant la liste nationale.

Pour les listes rouges de l’UICN, un niveau de conservation est attribué avec la codification
La faune :

suivante :
- EX : espèce considérée comme éteinte
- EW : espèce considérée comme éteinte à l’état sauvage, mais l’espèce n’est pas disparue

Les conventions internationales
La France adhère à trois conventions internationales :

car conservée ex situ (cultivée ou élevée en captivité)

- la convention de Bonn

- CR : l’espèce est considérée comme étant en danger critique d’extinction

- la convention de Berne

- EN : l’espèce est considérée comme étant en danger

- la convention de Washington (CITES)

- VU : l’espèce est considérée comme vulnérable
- NT : l’espèce est considérée comme quasi-menacée

Ces conventions proposent des dispositifs spécifiques pour la conservation d’espèces en danger
et migratrices présentes cycliquement en France ou sur une partie du territoire national.

- LC : les menaces pesant sur l’espèce sont considérées comme mineures
- DD : la connaissance de l’espèce est insuffisante pour caractériser les menaces (données
insuffisantes)

Les déclinaisons communautaires
Les mesures de protection à l’échelle de la Communauté européenne sont issues des conventions

- NE : l’espèce n’a pu être évaluée.
Statuts de protection
Ces statuts correspondent aux différentes règlementations s’appliquant aux niveaux international,
communautaire, national et parfois régional.

citées ci-avant. Ainsi, trois textes font références pour notre étude : la déclinaison communautaire de la
CITES (règlement 338/97 du 9 décembre 1996), la directive Habitats (92/43/CEE) et la directive
Oiseaux (79/409/CEE). Ces deux dernières directives identifient, dans leurs annexes, la liste des espèces
et/ou habitats d’intérêt communautaire à préserver, par la sélection et la désignation d’un certain nombre
de « sites ». Cet ensemble de sites va constituer le réseau écologique européen appelé réseau « Natura

La flore et les habitats naturels :

2000 ».

Au niveau communautaire
La directive Habitats (92/43/CEE) est une directive européenne mise en place en 1992 sur la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvage. Sur les six annexes que
contient la directive, deux concernent la flore :
- Annexe II : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).
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- l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Ce nouvel arrêté fait suite à celui du 17 avril

2018

2.4.3 Méthodologie employée pour la justification du choix du
projet

1981.

2.4.3.1
- l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
- l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire.

Les espaces naturels protégés, les habitats naturels et la flore

La méthodologie employée pour la justification du choix du projet est basée sur l’analyse de la
sensibilité des différents milieux rencontrés sur la zone d’étude en termes de flore et d’habitats naturels.
Autour du projet photovoltaïque, il faut également évaluer :
- la superficie des voies d’accès à aménager et à créer pour le passage des engins de chantier et

- l'arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est

de transport ;

autorisée.

- la superficie de l’emprise au sol du projet (fondations, couverture des panneaux) ;

Méthode d’évaluation des enjeux et sensibilités écologiques

- la superficie de la tranchée de raccordement et de l’appareillage électrique (onduleurs, poste

Au terme de l'état initial, pour chaque espèce et/ou pour chaque groupe, et pour chaque habitat

électrique, poste de livraison).

naturel recensé, les sensibilités vis-à-vis du projet sont évaluées. Ces sensibilités sont le résultat du

La synthèse de ces évaluations permet l'évolution du projet en fonction de la nature et de la quantité

croisement de deux paramètres : l'enjeu de l'espèce ou de l'habitat et l'incidence potentielle d'un projet de

d'espaces naturels consommés. Il sera alors possible de déterminer l'alternative technique ayant le moins

parc photovoltaïque sur elle ou lui (tableau suivant).

d'impact sur les habitats naturels et la flore du site.

L'enjeu est lié au degré de conservation de l'espèce ou à la rareté de l'habitat. Ainsi, un milieu à
préserver (zone humide par exemple), ou une espèce dont le statut de conservation est défavorable, verra
son enjeu qualifié de fort. A l'inverse, une espèce commune, ou un milieu pauvre ou dégradé, possèdera
un enjeu faible voire nul.
L'estimation de l'enjeu est fondée sur plusieurs paramètres concernant l'espèce ou l'habitat, variant
selon les groupes :
- statut de protection légale,

2.4.3.2

La faune

L'analyse et la synthèse de l'état initial de la faune (avifaune, chiroptères et faune "terrestre") ont
permis de mettre en évidence les zones favorables et défavorables à l'implantation des structures sur le
site en fonction des problématiques rencontrées (corridors de déplacements, habitats utilisés pour la
nidification, présence d'espèces patrimoniales...).
Une carte permettant de visualiser ces zones a été réalisée et a servi de support à l'évaluation et

- statut de conservation (mondial, national et si possible régional),

à l'évolution du projet de centrale. Elle a été l'outil de décision quant au choix du design finale. Ainsi, cette

- utilisation de l'habitat,

évaluation a permis d’influencer le choix de l’alternative finale.

- période d'observation,
- etc.
La sensibilité correspond à l'impact théorique du parc photovoltaïque sur l'espèce ou l'habitat
concerné. Les espèces n'ayant que peu de probabilité d'être perturbées par cet aménagement seront
classées en incidence faible. En revanche, si certaines espèces sont jugés susceptibles d'être impactés
de façon plus notable par le projet, elles seront placées en sensibilité forte.
L'évaluation de la sensibilité se fait à partir de divers facteurs, également variable selon le groupe :
- habitat et besoin de l'espèce,
- tolérance au dérangement,
- etc.

2.4.4

Méthodologie d’évaluation des impacts

Au terme de l'état initial, pour chaque espèce et/ou pour chaque groupe, et pour chaque habitat
naturel recensé, les enjeux présents sur le site ont été évalués.
Dès lors que le projet photovoltaïque est connu (suite au choix de l’alternative) les sensibilités
écologiques par groupes (flore, avifaune, chiroptère, faune terrestre) vis-à-vis de ce projet peuvent être
déterminées.
La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de
la réalisation du projet. Elle se détermine donc en fonction de chaque effet potentiel du parc photovoltaïque
sur l'espèce ou l'habitat concerné.
Les niveaux de sensibilités attribués aux différentes espèces et/ou groupes sont le résultat du
croisement des données bibliographiques, des différents retours d’expérience vis-à-vis des projets
photovoltaïques au sol et des expertises du terrain d’implantation du projet objet de la présente étude

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

47

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Pouy Nègue (40)

d’impact.

2018

à prévenir l’apparition d’un impact.
Mesure de compensation : mesure visant à offrir une contrepartie à un impact dommageable non
2.4.4.1

Les habitats naturels et la flore

réductible provoqué par le projet pour permettre de conserver globalement la valeur initiale du milieu.

La sensibilité de la flore et des formations végétales est strictement dépendante de leur destruction
ou de leur conservation provoquée par l’implantation du parc photovoltaïque.

Mesure de suivi : autre mesure proposée par le maître d'ouvrage et participant à l'acceptabilité du
projet.

L'évaluation des impacts sur les habitats et la flore s’appuie sur les résultats de l'analyse des enjeux

2.4.5.2

Démarche éviter, réduire, compenser (ERC)

et des sensibilités. Les outils utilisés sont des critères qualitatifs et quantitatifs, à savoir, la sensibilité

Il est important de distinguer les mesures selon qu'elles interviennent avant ou après la

écologique de l'habitat ou de l'espèce impacté(e) et la consommation d’habitat d’espèce engendrée par le

construction du parc photovoltaïque. En effet, certaines mesures sont prises durant la conception du

parc. Ils permettent d'attribuer une appréciation à l'impact engendré selon les critères définis par la

projet, et tout particulièrement durant la phase du choix du parti d'aménagement et de la variante de projet.

méthodologie décrite précédemment.

Par exemple, certains impacts peuvent être ainsi supprimés ou réduits grâce à l'évitement d'un
secteur sensible.

2.4.4.2

Par ailleurs, certaines mesures interviennent pendant les phases de construction, d'exploitation et

La faune

La sensibilité d’une espèce animale vis-à-vis du projet est définie, dans un premier temps, à partir

de démantèlement. Pour cela, il est nécessaire de les préconiser, de les prévoir et de les programmer dès

des retours d’expérience sur les effets des parcs photovoltaïques effectivement constatés sur la faune.

l'étude d'impact. Ces mesures peuvent permettre de réduire ou de compenser certains impacts que l'on

Cette analyse préliminaire des sensibilités est ensuite mise en parallèle - confirmée ou infirmée - avec les

ne peut pas supprimer.

statuts, les populations observées et le comportement de l’espèce sur le site en question. La sensibilité

Suite à l’engagement du porteur de projet à mettre en place des mesures d’évitement et de

vis-à-vis du projet est plus particulièrement liée à la conservation ou la destruction de l’habitat des espèces

réduction, les experts évalueront les impacts résiduels du projet, eu égard aux effets attendus par les

inventoriées. En effet, hormis la phase de travaux, un parc photovoltaïque représente peu ou pas de risque

mesures. En cas d’impacts résiduels significatifs, des mesures de compensation pourront être mises en

de mortalité directe sur la faune. C’est par conséquent la possibilité de dégradation, de réduction ou de

place.

destruction de l’habitat des espèces patrimoniales ainsi que des corridors de déplacement qui sera prise

Il est également nécessaire dans cette partie d'énoncer la faisabilité effective des mesures

en compte. Les dérangements directs ou indirects seront également pris en compte pour déterminer les

retenues. Il est important de prévoir les modalités (techniques, financières et administratives) de mise en

sensibilités.

œuvre et de suivi des mesures et de leurs effets.

La démarche d'évaluation des impacts sur la faune se base sur l'analyse des sensibilités et la
variante du projet choisie. Les impacts induits pour les différentes espèces recensées sur le site et leur

2.4.5.3

habitat face à un projet de parc photovoltaïque sont déterminés en prenant en compte la situation et la
disposition des panneaux et des installations connexes.

Définition des mesures retenues

Les mesures envisagées seront décidées en concertation avec le maître d’ouvrage selon la
démarche ERC (éviter, réduire, compenser).
La présentation des mesures renseignera les points suivants :
-

Nom de la mesure

-

Impact potentiel identifié

-

Objectif de la mesure et impact résiduel

-

Description de la mesure

Mesure d’évitement : mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait de sa nature même,

-

Coût prévisionnel

soit en raison du choix d’une solution ou d’une variante d'implantation, qui permet d’éviter un impact sur

-

Echéance et calendrier

l’environnement.

-

Identification du responsable de la mesure

-

Modalités de suivi le cas échéant

2.4.5

Méthodologie de définition des mesures d’évitement, de

réduction et de compensation
2.4.5.1

Définition des différents types de mesures

Mesure de réduction : mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’un impact négatif ou
dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. S’attache à réduire, sinon
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2.5 Difficultés et limites

2018

2.5.2

Milieu humain

L’état initial de l’environnement du site et l’évaluation des effets et des impacts du projet doivent

Les conclusions de l'étude d'impact sont donc basées sur un croisement du contexte local

être étudiés de la façon la plus exhaustive et rigoureuse possible. Les méthodes et outils décrits

spécifique et des principes ou lois établis par la bibliographie. La fiabilité des conclusions dépend donc de

précédemment permettent d’adopter une approche objective de l’étude d’impact sur l’environnement. Ils

la qualité et de la pertinence des ouvrages, articles ou recherches actuellement disponibles sur le sujet

sont décrits précédemment.

étudié.

L’analyse de l’état initial est basée sur :

2.5.3

Paysage

-

Une collecte d’informations bibliographiques,

-

Des relevés de terrain (milieux naturels, paysage, occupation du sol, hydrologie…),

-

Des entretiens avec les personnes ressources (chambre d’agriculture, exploitants, services de

possible de comprendre les principes généraux du paysage à l’étude et les principaux effets des

l’Etat…),

infrastructures projetées. Toutefois l’étude du Paysage n’est pas une science exacte. Elle interfère avec

Des expertises menées par des techniciens ou chargés d’études qualifiés.

des champs plus subjectifs que sont l’esthétisme et l’appréciation qualitative. L’analyse paysagère

-

Le volet paysager est étudié avec des outils objectifs et de manière scientifique. Il est donc

rencontre des limites dans l’exhaustivité et l’objectivité de la démarche employée.
L’analyse des effets est directement fondée sur la description du projet prévu lors des phases de

Les études de l’état initial du paysage et du patrimoine permettent de mettre en exergue les

travaux, d’exploitation et de démantèlement : zones d’implantation, type d’infrastructure, d’aménagement

sensibilités (points de vue, sites remarquables, axes de fréquentation, structures paysagères…).

et de technologie projetés, calendrier prévisionnel, moyens humains et techniques nécessaires, déchets

Néanmoins l’analyse des impacts se focalise sur les points de vue les plus pertinents, et ne peut en aucun

occasionnés…

cas être totalement exhaustive. Le choix des localisations des photomontages a été effectué en

Malgré une approche scientifique, les méthodes employées rencontrent des limites et des difficultés
peuvent être mises à jour.

concertation entre le paysagiste et le porteur de projet.
La carte d’influence visuelle est réalisée à partir d’un outil informatique qui tient compte du relief,

Les limites et difficultés rencontrées dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact sur

du bâti et de la végétation. Cependant cet outil rencontre des limites notables. Ces données ne sont donc

l’environnement du projet de centrale photovoltaïque au sol concernent principalement les volets

qu’indicatives et théoriques puisqu’elles s’appuient sur la présence des principaux obstacles visuels

paysagers, écologiques et l’évaluation des impacts.

(topographie, bois et les haies principales). Ainsi les secteurs de « non visibilité » peuvent être identifiés
de façon certaine, alors que les secteurs de « visibilité » devront être pondérés en fonction du type de

2.5.1

Milieu physique

paysage au sein duquel ils se trouvent, et notamment de la présence des haies bocagères.

L’étude de la topographie a été réalisée à partir de la base de données de la BD Alti et des cartes
IGN au 1/25 000ème. La résolution est d'environ de 75 x 75 m. Ce modèle numérique d’élévation du
terrain présente donc des incertitudes. Des relevés de géomètre auraient permis une plus grande
précision. Toutefois, dans le cadre de l’étude des impacts du projet, ce niveau de précision ne s’est pas
révélé indispensable.
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2.5.4

Milieu naturel

Pour réaliser le diagnostic des milieux naturels, des relevés ont été réalisés au travers de
8 journées de terrain. Il est évident que ces inventaires naturalistes ne prétendent pas être exhaustifs.
Quoiqu’il en soit, la précision apportée au diagnostic de ce dossier est suffisante au regard des enjeux et
des impacts éventuels.
Flore et habitat naturel
La période de floraison s'étale sur plusieurs mois en fonction des espèces végétales. Le nombre
de passages ne permet pas de prétendre à un inventaire exhaustif des espèces présentes sur l'intégralité
d'une année. Cependant, il est important de noter que les passages effectués ont permis d'avoir une vision
d'ensemble de la flore présente sur le site.
Avifaune nicheuse
Les inventaires de l’avifaune nicheuse ont débuté assez tard dans la saison de reproduction, ce
qui entraîne a fortiori un recensement peu exhaustif des populations d’oiseaux fréquentant le site d'étude.
Cela permet néanmoins d’avoir une bonne vision globale des espèces fréquentant le secteur.
Chiroptères
- Les inventaires réalisés sur le site (acoustiques, prospections des gîtes) sont ponctuels dans
l'espace et dans le temps. La quantification et la qualification du potentiel chiroptérologique de la zone
restent suffisantes au regard des enjeux et objectifs rattachés à cette étude.
- Le travail de détection comporte une limite importante dans la détermination exacte des signaux

2018

Mammifères terrestres et reptiles
Le caractère très farouche et discret des mammifères « terrestres » et des reptiles limite fortement
l’observation de ces taxons. De plus, les dates tardives de passage ont indubitablement limité la détection
des reptiles, ceux-ci ayant achevé leur période de reproduction en juin et devenant indétectables par
températures importantes.
Amphibiens
1 - Le nombre de passages sur site et les prospections de terrain n’ont pas eu pour objet de réaliser
un inventaire complet de tous les amphibiens présents dans l’aire d’étude immédiate du projet. La présente
étude batrachologique vise à déterminer qualitativement les espèces résidentes et à estimer les
proportions de chaque espèce parmi les effectifs recensés.
2 - La discrétion de certaines espèces et leur rareté relative ont probablement limité les inventaires
de terrains, de même que les dates tardives des passages.
Insectes
La phénologie des espèces n'est pas la même au sein des groupes. Aussi, certaines espèces ne
sont visibles que quelques semaines durant la période d'activité. Les conditions météorologiques
déterminent majoritairement le comportement des rhopalocères et des odonates. Lorsqu’il y a du vent ou
lorsque le ciel est couvert, beaucoup d’individus sont posés dans les végétaux ou les arbres rendant ainsi
leur observation plus difficile. Les dates de passage relatives à l’entomofaune sont favorables pour la
majorité des odonates et pour les orthoptères, toutefois elles sont tardives pour la majorité des
lépidoptères rhopalocères et pour les espèces d’odonates précoces.

enregistrés. En effet, malgré l’utilisation de matériels perfectionnés, le risque d’erreur existe concernant
l’identification des espèces des genres Pipistrellus et Myotis. Dans ce cas, seul le genre est déterminé.
- Les Murins émettent des fréquences modulées abruptes de très faible portée, dont
l’enregistrement est presque impossible à plus de 4 ou 5 mètres de l’animal. Malgré l’utilisation de
matériels perfectionnés, la distance de détection de ces espèces est limitée par la faible portée de leurs
signaux.
- Les émissions sonores des individus appartenant au genre Rhinolophus sont de faible intensité
et sont indétectables à plus de 10 m de distance8. Dans ce cas seul le genre est déterminé.
- Certains secteurs de l’aire d’étude rapprochée sont constitués de boisements. Ils abritent
potentiellement des arbres favorables à la présence de colonies de chiroptères arboricoles. Cependant
au vu des surfaces concernées, tous les arbres n’ont pu être inspectés en détails.

8

Barataud, 2012
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2.5.5

2018

Analyse des impacts

Enfin, la limite principale concerne l’évaluation des impacts. Avec 30 ans de développement
industriel derrière elle, la technologie des panneaux photovoltaïques est une technologie déjà éprouvée.
Toutefois, les centrales photovoltaïques au sol sont des infrastructures de production de l’électricité assez
récentes. Bien que la première centrale de grande puissance (2 MWc) fût raccordée en 1993, à Rancho
Seco en Californie, le développement notable de ce type d’infrastructure n’a véritablement démarré qu’à
partir de 2002, en Allemagne. En France, le développement de tels projets n’a débuté qu’à partir de 2006.
La première centrale inaugurée fut celle de Lunel (500 kW) fin 2008. Fin 2010, moins de dix centrales
photovoltaïques au sol étaient en exploitation sur le sol français. Le retour sur expérience est donc
relativement court. La bibliographie concernant les effets constatés d’une centrale photovoltaïque au sol
sur l’environnement (hydrologie, pédologie, flore, faune, paysage, déchets…) est peu fournie. Le principal
document de référence est le «Guide sur la prise en compte de l‘environnement dans les installations
photovoltaïques au sol – l’exemple allemand» qui a été édité par le Ministère de l'Écologie, de l'Energie,
du Développement durable et de la Mer en Janvier 2009. En effet, en 2006, l’Allemagne comptait plus de
150 centrales en exploitation, les suivis exercés sur ces sites ont permis de qualifier de manière
pragmatique la typologie des effets.
Un guide de l’étude d’impact sur l’environnement dans le cadre de projets photovoltaïques au sol
a été publié en avril 2011 par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du
Logement. La présente étude d’impact est en adéquation avec les principes et préconisations de ce guide.
De fait, l’évaluation des effets et des impacts du futur projet rencontre des limites et des
incertitudes. Néanmoins, en vue de minimiser ces incertitudes, notre bureau d’études a constitué une
bibliographie la plus étoffée possible, des visites de sites en exploitation (centrale de Narbonne de 7 MWc,
centrale de Lunel de 500 kWc, centrale de Grateyrolle de 12 MWc, etc) et des entretiens avec les
exploitants de ces centrales. Notre équipe réalise par ailleurs des suivis écologiques de parcs
solaires en exploitation.
Qui plus est, l’expérience de notre bureau d’études dans d’autres domaines similaires et des porteurs de
projet nous a permis de fournir une description prévisionnelle très détaillée des travaux, de l’exploitation
et du démantèlement et d’évaluer finement les impacts éventuels.
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Partie 3 : Analyse de l'état initial
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3.1 Analyse de l’état initial du milieu physique
3.1.1

Géologie et pédologie
3.1.1.1

Le cadre géologique régional

Le département des Landes appartient au grand ensemble géologique du Bassin aquitain. Les
terrains de cette région sont donc sédimentaires. L’aire d’étude éloignée se trouve près de la bordure
méridionale du vaste édifice de comblement fluviatile des landes de Gascogne. Le vaste plateau sableux
landais est entaillé par les vallées de la Leyre, de la Douze, de l’Estrigon et du ruisseau de Geloux. L’un de
ces cours d’eau, l’Estrigon, traverse la zone d’étude éloignée, environ 1 km à l’est du site.
Dans l’aire d’étude éloignée, les formations géologiques du Tertiaire côtoient celles du Quaternaire.
De même, l’origine des formations varie selon la période. Ainsi, pour les couches du Tertiaire, voit-on
l’alternance de formations marines et continentales liée au rythme des transgressions et régressions marines.
Au Quaternaire, ce sont les formations d'origines colluviales, éoliennes et fluviatiles qui constituent la
géologie de la zone.
3.1.1.2

La géologie à l’échelle du site

Dans l’aire d’étude immédiate, le sous-sol est principalement constitué de couches datant du
Pliocène, recouvertes pour une grande partie par une formation fluviatile du Pléistocène inférieur et
ponctuellement par des formations sableuses d’origine éolienne datant du Pléistocène supérieur (carte page
suivante). Dans le détail, l’organisation des couches peut être décrite comme suit, de la plus ancienne à la
plus récente :
- ρ : Formation d’Arengosse (Pliocène). D’origine continentale, elle correspond à des sables, graviers
et argiles blanches et marbrées. Ces dépôts sont largement présents dans la zone et forment de grands
plateaux sableux.
- IV : Formation d’Onesse (Pléistocène inférieur). Elle est constituée d’argiles silteuses gris-bleu
micacées, de sables et de graviers grisâtres. Ces dépôts fluviatiles consistent en flaques résiduelles autour
de Brocas.
Carte 11 : Géologie simplifiée du de l’Aquitaine

- Dya : Dunes paraboliques associées au Sable des Landes (Pléistocène inférieur à Holocène). Ces
sables correspondent à la dernière phase du comblement du bassin landais. Les édifices dunaires semblent
s’aligner suivant des zones basses matérialisant des couloirs de déflation dirigés ouest-nord-ouest/est-sudest.

3.1.1.3

La pédologie à l’échelle du site

Des sondages pédologiques ont révélé la présence d’un sol sableux et pauvre en éléments
minéraux.

Le site est caractérisé par une formation géologique sédimentaire sableuse. Avant la
construction, une étude géotechnique par sondage du sol permettra de définir les principes
constructifs nécessaires pour la mise en place des pieux et fondations de la centrale.
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Carte 12 : Géologie et pédologie à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (Source : BRGM, GISSOL)
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Cadrage orographique et hydrologique
3.1.2.1

Relief et eaux superficielles à l’échelle régionale

Le relief de la région landaise est caractérisé par une relative platitude. Au sud, l’Adour marque une
transition nette avec les hauteurs des premiers reliefs pré-pyrénéens (carte suivante). Le principal affluent
landais de ce fleuve est la Midouze, elle-même alimentée par une série de cours d’eau en provenance du
nord. Parmi eux, l’Estrigon traverse la zone d’étude éloignée.
Le site se trouve dans le bassin versant de la Midouze.

3.1.2.2

Relief et eaux superficielles à l’échelle de l’aire d’étude éloignée

Le cours d’eau principal de la zone d’étude éloignée est l’Estrigon (carte suivante), affluent de la
Midouze. Son régime hydrologique est de type pluvio-évaporal, caractérisé par des hautes eaux hivernales.
Au cours de l’année, les différences de débits peuvent être importantes avec généralement des étiages
prononcés à la fin de l’été.
Hormis l’extrémité ouest, l’ensemble de l’aire d’étude appartient au bassin versant de l’Estrigon. Celuici reçoit ici plusieurs affluents en rives gauche et droite. La série de fossés de drainage passant sur le site
d’implantation forme l’un d’entre eux, le ruisseau de la Pouyfallas. Les parties amont de ces réseaux sont
pour la plupart en eau seulement une partie de l’année.
Le talweg de l’Estrigon constitue naturellement la partie basse de la zone. L’aire d’étude éloignée est
inclinée vers le sud, depuis des altitudes d’une centaine de mètres, vers le point le plus bas à 42 m. Les
dénivellations du terrain sont partout très réduites, sauf aux abords immédiats de l’Estrigon ou dans les zones
dunaires.

Carte 13 : Relief et hydrographie de l'aire d'étude éloignée

A l’échelle de l’AEE, le projet photovoltaïque sur un plateau incliné vers le sud, et entaillée par
Photographie 7 : L’Estrigon à l’est de l’aire d’étude immédiate (source : ENCIS Environnement)
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3.1.2.3

Relief et eaux superficielles des aires d’étude rapprochée et immédiate

A proximité du site, les altitudes varient peu, entre 66 et 77 m. A cette échelle, l’inclinaison globale du

2018

A notre connaissance, aucune nappe phréatique ni aucun captage destiné à la consommation
humaine n’est présent sur le site (source : ARS).

terrain s’oriente vers le sud-est, vers la vallée de l’Estrigon.
D’un point de vue hydrographique, l’aire d’étude rapprochée est divisée entre :
- le sous-secteur de l’Estrigon du confluent du Biensang au confluent du Tourtilla, dans la
partie nord de l’AER,
- le sous-secteur de l’Estrigon du confluent de Tourtilla au confluent de Luc Clabet, sur la
majorité de l’AEIm.
Au sein de l’AEIm, aucun cours d’eau permanent ou temporaire n’est présent. Seuls des fossés de
drainage ont été créés, principalement dans la partie sud. Ces derniers sont à sec durant la période
printanière et estivale. On notera que la plupart d’entre eux sont encombrés de résidus de travaux de
défrichement (branchages, troncs) et leur fond est parfois entièrement végétalisés, témoignant de la rareté
de la présence d’eau. Ces fossés sont susceptibles d’être remaniés selon les besoins de l’exploitation
forestière. Ce réseau est connecté au ruisseau de Pouyfallas, lui-même temporaire (photographie suivante).
Ce petit ruisseau rejoint l’Estrigon environ 1 km en aval vers l’est.

Photographie 8 : Fossé de drainage au sud de l’AEIm (à gauche) ; Ruisseau du Pouyfallas à sec, en mai 2017 (à
droite)
(clichés : ENCIS Environnement)
Carte 14 : Hydrographie des aires d'étude rapprochée et immédiate
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Cas particulier des lagunes
Les lagunes correspondent à de petites pièces d’eau parsemant le plateau landais. Ces plans d’eau
dépendant généralement du battement de la nappe d’eau superficielle au cours de l’année et sont souvent
temporaires. La présence d’eau, ainsi que leur niveau de remplissage, peuvent également être influencés
par la modification des écoulements hydrologiques superficiels, tels que les fossés de drainage par exemple.
Au sens règlementaire, les lagunes sont considérées comme des zones humides.
On recense cinq lagunes temporaires à proximité de l’AEIm. Les visites de terrain ont permis de
délimiter précisément leur contour (carte précédente).
Les trois lagunes situées au nord, sont à plus de 200 m de l’aire d’étude immédiate. De plus, elles
ne sont aucunement reliées à cette dernière par des fossés, et ne font pas partie du même sous-secteur
hydrographique. En ce sens, elles ne présentent pas d’enjeu particulier.
La lagune située le plus à l’est, localisée en bord de route, et qui donne naissance au ruisseau de
l’Estrigon est éloignée de l’AEIm d’environ 250 m. Cette lagune est en cours de réhabilitation par le
propriétaire (com. pers.). En effet, celui-ci prévoit la connexion d’une partie du réseau de fossés en amont
afin que la lagune puisse être remise en eau. A l’état naturel, une dépression existe mais le passage de la

Photographie 9 : Lagune d’Hazères à sec, en avril 2017 (cliché : ENCIS Environnement)

route au travers et l’organisation actuel des fossés l’avaient probablement privé d’une partie de son
alimentation superficielle.

Les altitudes de l’AEIm sont comprises entre 68 m et 77 m, selon une inclinaison générale vers

A l’instar des précédentes, cette lagune ne présente pas d’enjeu particulier vis-à-vis de l’aire d’étude

le sud-est. Seuls des fossés de drainage sont présents, principalement dans la partie sud de l’AEIm.

immédiate. On notera toutefois que le réseau de fossés drainant la partie sud de l’AEIm constitue une partie

Ces derniers ne sont en eaux que durant la saison humide et alimentent un ruisseau temporaire, le

de sa future alimentation.

ruisseau de Pouyfallas, affluent de l’Estrigon.

Enfin, la lagune jouxtant l’AEIm au sud-est occupe une dépression naturelle ayant partiellement
perdue ses fonctions. Il y a quelques années, le département des Landes a entrepris des mesures

La lagune d’Hazères représente un enjeu fort et avec elle, ses abords, ainsi que le fossé qui
l’alimente par le nord-ouest.

conservatoires sur cette lagune, désignée sous le nom de « lagune d’Hazères », dans le cadre d’un
programme départemental. Dans sa réponse à consultation du 27 juillet 2017 (cf. annexes), le Service
Maitrise d’Ouvrage et Patrimoine du Conseil Départemental préconise la prise en compte de la lagune, au
travers de sa préservation ainsi que celle de son alimentation en eaux de ruissellement. Cet apport est
notamment assuré par un fossé visible sur la carte précédente, en provenance du nord-ouest. Il représente
donc un enjeu important, particulièrement en termes de quantité d’eau (maintien du fossé en l’état) mais
également de qualité de l’eau (évitement de matières en suspension et maintien de l’oligotrophie de l’eau).
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3.1.2.4

Zones humides

Pour la définition des zones humides, les critères botaniques ont été utilisés (cf. partie 3.4.3 du présent
document). L’inventaire des zones humides a ainsi permis d’identifier des secteurs présentant des critères
floristiques et en particulier sur les landes humides à Molinia caerulea.
La carte suivante montre la répartition des zones humides recensées lors de l’état initial du volet
écologique.

2018

Nous rappellerons ici que l’arrêté du 24 juin 2008 modifié précise les critères techniques de définition
et de délimitation des zones humides, et indique qu’une zone est considérée comme humide si elle
présente l’un de ces critères pédologiques ou de végétation qu’il fixe.
Suite à une décision du Conseil d’Etat, une note ministérielle a apporté des précisions sur le critère
de végétation appliqué à l’étude et la délimitation des zones humides et notamment sur la définition de la
végétation dite spontanée. Sur l’aire d’étude immédiate, la végétation peut être considérée comme
spontanée, sur ce site laissé en friche depuis 2009. La Molinie bleue, qui témoigne de la présence d’eau, a
d’ailleurs recolonisé spontanément les secteurs favorables à son développement. Dès lors, les habitats
naturels humides ont été désignés comme zones humides.

Des zones humides sont identifiées princpalement au sud est au nord-ouest de l’aire d’étude
immédiate.

3.1.2.5

Eaux souterraines

Nappes d’eau souterraines
Il convient de distinguer les nappes des formations sédimentaires des nappes contenues dans les
roches dures du socle.
Les nappes sédimentaires sont contenues dans des roches poreuses (ex : les sables, différentes
sortes de calcaire…) jadis déposées sous forme de sédiments meubles dans les mers ou de grands lacs,
puis consolidés, et formant alors des aquifères libres ou captifs.
Les roches dures, non poreuses du socle, peuvent aussi contenir de l’eau, mais dans les fissures de
la roche.
Au droit de l’aire d’étude immédiate, la masse d’eau souterraine correspond à l‘aquifère de surface
landais, composé de sédiments sablo-argileux du mio-Plio-Quaternaire.
Entités hydrogéologiques
La Base de Données des Limites des Systèmes Aquifères (BDLisa) constitue le référentiel
hydrogéologique à l’échelle du territoire national. Selon différents niveaux d’analyse (locale, régionale et
nationale), elle fournit des informations sur le découpage des différentes masses d’eaux souterraines en
entités hydrogéologiques et indiquent leurs caractéristiques (nature, état, milieu,…).
L’analyse des données de la BDLisa sous l’aire d’étude immédiate met en évidence la présence de
l’entité hydrogéologique n° 308AC05 « Sables et graviers d'Arengosse (Plio-Quaternaire)». A l’échelle
Carte 15 : Localisation des zones humides dans l’aire d’étude immédiate
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Parmi les principaux usages de l’eau peuvent être distingués :

régionale, elle fait partie de l’entité hydrogéologique « Multicouche sableux du Plio-Quaternaire du Triangle
Landais ». Ses caractéristiques sont les suivantes :

Consommation et santé

-

Nature : système aquifère,

-

Thème : sédimentaire,

de l’eau (consommation, cuisine, hygiène, arrosage,…) et doivent respecter des critères très stricts portant

-

Milieu : milieu poreux.

sur la qualité microbiologique, la qualité chimique et la qualité physique et gustative. Ces eaux sont

Les eaux de consommation, également appelées eaux potables, permettent les usages domestiques

récupérées et traitées par des captages en eau potable. Autour de ces captages se trouvent des périmètres
L’analyse de la carte géologique indique que la couche en surface est majoritairement composée de

de protection à l’intérieur desquels toute activité pouvant altérer la qualité de l’eau est très contrôlée.

sables et argiles.

D’après la réponse de l’ARS datée du 10/08/2017, aucun captage destinée à la consommation
humaine ne se trouve au sein de l’aire d’étude immédiate.

Le projet se situe dans un domaine sédimentaire et concerne l’entité hydrogéologique du des
sables et graviers d’Arengosse. Des mesures devront être prises en compte en phase travaux afin
d’éviter tout rejet de polluant dans les sols et les milieux aquatiques.

Loisirs
De nombreux loisirs liés à l’eau existent, que ce soit en zone côtière, sur des plans d’eau ou sur des
cours d’eau. Parmi eux on retrouve les sports nautiques, la baignade, les promenades en bateau ou encore
la pêche. Ces usages requièrent généralement un environnement aquatique de qualité.
Aucun usage de ce type n’est recensé sur l’aire d’étude immédiate.

3.1.2.6

Gestion et qualité de l'eau

Agriculture

La réglementation européenne sur l’eau exige l’atteinte du bon état général des eaux dès l’année

L’activité agricole nécessite d’importantes quantités d’eau pour l’élevage et l’irrigation des cultures.

2015. Elle impose ainsi que les ouvrages ou activités ayant un impact sur les milieux aquatiques soient

Elle représente aujourd’hui plus de 70 % de l’eau consommée en France. Des systèmes d’irrigation sont mis

conçus et gérés dans le respect des équilibres et des différents usages de l’eau. Ainsi, la réalisation d’un

en place, comme par exemple des canons et rampes d’irrigation. Ils sont alimentés par de l’eau collectée par

ouvrage, de travaux ou d’une activité ayant un impact sur le milieu aquatique doit soumettre son projet à

les stations de pompage, à l’aide de tuyaux enterrés.

l’application de la loi sur l’eau (art. L214-1 et suivants du Code de l’Environnement), au régime de Déclaration
ou d’Autorisation selon la nomenclature Eau. Nous devrons évaluer les impacts de l’installation

D’après la Base de données du Sous-Sol (BSS) éditée par le BRGM, aucun forage à usage agricole
ni aucune station de pompage ne sont identifiés au sein et à proximité de l’aire d’étude immédiate.

photovoltaïque sur les milieux aquatiques de la zone étudiée afin de déterminer la nécessité ou non de
réaliser un dossier de déclaration ou d’autorisation « loi sur l’eau ».

Aquaculture et pêche
La production de ressources halieutiques pour l’alimentation provient de l’aquaculture et de la pêche.

Fin 2000, l’Union européenne a adopté la directive cadre sur l’eau (DCE). Cette directive définit le

Les espèces aquatiques sont très sensibles à la qualité de l’eau dans laquelle elles évoluent. Les cultures

bon état écologique comme l’objectif à atteindre pour toutes les eaux de surface : cours d’eau, plans d’eau,

marines, notamment, nécessitent une bonne qualité bactériologique et chimique pour que les espèces

estuaires et eaux côtières. L’échéance à laquelle le bon état devra être atteint est fixée dans le schéma

puissent se développer et être consommées. Par ailleurs, les piscicultures peuvent être sources de pollutions

directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

et doivent maîtriser leurs propres rejets en cas d’aquaculture intensive.
Aucun usage de ce type n’est recensé sur l’aire d’étude immédiate.

Usages de l’eau
L’eau est nécessaire pour de nombreuses activités humaines, c’est pourquoi la préservation des

Industrie et production d’énergie

ressources aquatiques est un enjeu d’intérêt général. Chacun de ces usages a ses propres contraintes en

De nombreuses usines sont implantées à proximité de l’eau pour une utilisation directe dans leurs

terme qualité et en quantité des eaux utilisées et rejetées. Certains usages peuvent également devenir source

procédés de fabrication, les commodités de rejets de sous-produits ou déchets générés par l’activité ou

de pollution, il est donc nécessaire d’encadrer les activités pouvant l’impacter.

encore les commodités de transport des matières premières et produits finis.
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Certains procédés de production d’énergie nécessitent de l’eau. Cela peut être pour une utilisation
directe par les usines hydro électriques ou indirecte pour produire de la chaleur (géothermie, centrale
thermique) ou pour refroidir les réacteurs nucléaires.
Si la qualité de l’eau utilisée pour ces activités n’est pas de grande importance, leur quantité doit être
précisément régulée et les rejets sont strictement contrôlés afin de de ne pas impacter sur la qualité des
masses d’eau.
Aucun usage de ce type n’est recensé sur l’aire d’étude immédiate.
Navigation
Le réseau fluvial peut être utilisé pour le transport de marchandises ou le tourisme.
Aucun usage de ce type n’est recensé sur l’aire d’étude immédiate.
Autres usages
L’eau peut avoir également d’autres usages, culturels par exemples avec sa mise ne valeur par
différents ouvrages architecturaux (fontaines, ponts, aqueducs…) ou la contre les incendies.
Sur l’aire d’étude immédiate, un point d’eau de la DFCI est présent sur le bord du carrefour entre les
deux routes communales (carte suivante). Dans sa réponse à consultation du 06/09/2017, le SDIS des
Landes rappelle la nécessité de préserver ces infrastructures.

Carte 16 : Localisation du point d’eau DFCI

Sur l’aire d’étude immédiate, les usages de l’eau se limite à la présence d’un point d’eau DFCI.

Photographie 10 : Point d’eau DFCI sur l’AEIm (cliché : ENCIS Environnement)
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SDAGE
Le site à l'étude concerne le SDAGE du bassin Adour-Garonne (cf. partie 7.20).

SAGE
L’aire d’étude immédiate est concernée par le SAGE Midouze (cf. 7.2).

Contrat de milieu

2018

Code

Nom

Chimique

FRFG091

Calcaires de la base du crétacé supérieur captif du sud du bassin
aquitain

Bon

Bon

FRFG081

Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif sud aquitain

Bon

Bon

FRFG082

Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG

Mauvais

Bon

FRFG083

Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne

Bon

Bon

FRFG070

Calcaires et faluns de l'aquitanien-burdigalien

Bon

Bon

FRFG046

Sables et calcaires plio-quaternaires du bassin Midouze-Adour

Bon

Bon

L’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par un contrat de milieu.

Qualité des masses d’eau superficielles et souterraines

Etat
Quantitatif

Tableau 7 : Séismes ressentis sur Saint-Yrieix-la-Perche

L’aire d’étude immédiate est concernée par le SDAGE du Bassin Adour-Garonne et par le

La qualité des eaux de surface se mesure en fonction de l’état écologique, mais aussi de l’état

SAGE Midouze. L’Estrigon a un état écologique moyen (objectif d’atteinte d’un état bon en 2021) et

chimique et de la présence de micropolluants. Pour les eaux souterraines, leur qualité s’évalue en fonction

un état chimique bon. Concernant les eaux souterraines, plusieurs masses d’eau captives profondes

de leur état quantitatif et de leur état chimique.

sont présentes dans le sous-sol. La masse d’eau souterraine libre « Sables et calcaires plio-

Dans le cadre de la réalisation du nouveau SDAGE Adour-Garonne pour la période 2016-2021, les

quaternaires du bassin Midouze-Adour » présente un bon état quantitatif et qualitatif.

données de qualité des eaux sont définies sur la base de données 2011-2012-2013.
Etat des eaux superficielles
L’aire d’étude immédiate fait partie de la masse d’eau superficielle du « ruisseau de l’Estrigon »
(FRFRR330B_2). Son état écologique est qualifié de moyenne, l’objectif de bon état est fixé à 2021, et son
état chimique est bon (son objectif d’atteinte du bon état était fixé à 2015).

Zones sensibles et zones vulnérables
Le registre des zones sensibles concerne les zones réglementairement définies qui visent à protéger
les eaux de surfaces et les eaux souterraines contre les pollutions liées à l’azote et au phosphore, ainsi que
les pollutions microbiologiques. Elles sont au nombre de deux :
-

eaux urbaines résiduaires qui concerne la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines

Etat des eaux souterraines

résiduaires ainsi que le traitement et le rejet des eaux usées provenant de certains secteurs

Le site d’étude est concerné par plusieurs masse d’eau souterraines, en raison de sa localisation
dans le bassin sédimentaire aquitain. Ainsi, six nappes souterraines sont référencées au droit de l’AEIm, à
des profondeurs plus ou moins importantes. Sur ces 6 masses d’eau, 5 sont considérées comme captives et
la dernière, comme nappe libre. Le tableau ci-dessous les présente de la plus profondes à la plus

les zones sensibles liées à la directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des

industriels ;
-

les zones vulnérables liées à la Directive n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

superficielle.
Zones sensibles
L’aire d’étude immédiate n’est concernée pas concerné une zone sensible.
Zones vulnérables
L’arrêté du 31 décembre 2012 du préfet coordinateur du bassin Adour-Garonne a délimité les zones
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vulnérables aux nitrates sur le bassin Adour-Garonne. De plus, l’arrêté du 13 mars 2015 vient compléter la
première délimitation. L’AEE est concernée par la zone de vulnérabilité aux nitrates.
L’AEIm se trouve dans une zone vulnérable aux nitrates mais est hors des zones sensibles à
l’eutrophisation.
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3.1.3

Cadrage climatologique

La région Aquitaine se trouve sous l’influence océanique dont le climat est caractérisé par une faible
amplitude thermique annuelle et des précipitations concentrées en hiver. Sur le département des Landes, les
contrastes climatologiques restent tout de même faibles et l’on enregistre des moyennes de températures,
de précipitations et d’ensoleillement relativement homogènes.
Pour la station de Bélis (15 km du site), le cumul annuel des précipitations reste assez élevé avec
1 009 mm. Parallèlement, à la station de Roquefort (25 km du site d’implantation), entre 2000 et 2009, la
moyenne annuelle des températures est de 13,8 °C.
En ce qui concerne la répartition de ces deux paramètres sur l’année, le diagramme suivant permet
de voir que les mois d’avril et novembre sont les plus pluvieux, tandis que les 4 mois de l’été sont les plus
secs. Ces derniers sont également les plus chauds, avec des moyennes autour de 21 °C.

Figure 4 : Diagramme ombrothermique des stations de Bélis et Roquefort sur la période 2000-2009.

Carte 17 : Localisation du site par rapport aux zones sensibles et de vulnérabilité aux nitrates
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L’insolation
La station de Mont-de-Marsan nous renseigne quant à elle sur l’ensoleillement. Cette station mesure
9

une durée moyenne d'insolation de 1 947,6 heures par an.

Mois

Irradiation
journalière à
l'inclinaison
optimale
(Wh/m²/jour)

Inclinaison
optimale
(deg)

Dif./global

Temp.
Moyenne
(24h)

Janv

1360

63

0,58

7,8

Durées d’insolation exprimées en heures / Station de Mont-de-Marsan – Période 2000-2009
Jan.
83,5

Fév.
112,3

Mars
166,9

Avril
166,6

Mai
198

Juin
222,2

Juillet
237,9

Août
218,5

Sept.
209,1

Oct.
150,5

Nov.
98,2

Déc.
84

Total
annuel
1947,6

Fév

2310

57

0,49

7,6

Mars

3700

45

0,47

11,9

Avril

4430

29

0,47

15,1

Mai

5140

16

0,47

17,2

Juin

5810

10

0,44

20,8

Juill

5880

14

0,41

23,1

Août

5140

24

0,41

23,2

Sept

4240

40

0,40

21,1

Tableau 8 : Moyennes mensuelles de durée d'insolation

La fraction d’insolation
La fraction d’insolation10 permet de mesurer la durée d’ensoleillement en tenant compte de la
longueur des journées. L’expression en pourcentage permet de comparer les moyennes mensuelles sur toute

Oct

2780

53

0,47

17,6

l’année. Il apparait que les mois de juin à septembre sont ceux ayant un temps d’ensoleillement majoritaire.

Nov

1630

62

0,54

12,5

Les autres mois voient leur ciel couvert plus de la moitié du temps.

Déc

1260

66

0,55

9,1

Année
Fractions d’insolation exprimées en % / Station de Mont-de-Marsan – Période 2000-2009
Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Moyenne
annuelle

29

38

46

42

44

48

51

51

56

44

34

31

42

Tableau 9 : Moyennes mensuelles de fraction d’insolation

3650
36
0,45
Tableau 10 : Irradiation globale mensuelle

15,6

Le site est caractérisé par un climat océanique. Il est doté d’une irradiation favorable à la
production d’électricité. Les principes constructifs de la centrale devront être adaptés aux conditions
météorologiques.

L’irradiation solaire
La ressource solaire est déterminée grâce à des modélisations prenant en compte les données
météorologiques et la topographie du terrain. Le modèle prévisionnel PV GIS développé par la Commission
européenne permet de calculer les rayonnements diffus, direct, l’albédo et le rayonnement global pour des
surfaces horizontales ou inclinées.
La ressource solaire du site étudié encourage à développer un projet photovoltaïque puisqu’avec une
irradiation globale moyenne de 3 650 Wh/m²/jour, il est espéré une production d’électricité de supérieure à la
moyenne française. Les détails de l’irradiation journalière, de l’inclinaison optimale des panneaux, de la part
du rayonnement diffus par rapport au rayonnement global et de la température moyenne sont donnés ciaprès.

9

L'insolation au sens météorologique est l'exposition d'un objet au rayonnement solaire direct. Cette exposition est révélée par la
présence d'ombres portées clairement dessinées. Météo France considère que la production de telles ombres n'est possible que

10

La fraction d’insolation est le rapport entre la durée d'insolation observée et la durée maximale théorique (du lever du soleil au
coucher du soleil) pour un jour donné, cet indicateur permet d'apprécier si le temps est clair ou bien couvert.

lorsque l'éclairement de l'objet par le soleil a une valeur supérieure à 120 W/m².

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

65

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Pouy Nègue (40)

3.1.4

2018

Risques naturels
3.1.4.1

Les conditions climatiques extrêmes

Les phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient être à même de nuire au bon
fonctionnement d’une installation photovoltaïque et entraîner des aléas climatiques doivent également être
étudiés.
Données climatiques extrêmes à Mont-de-Marsan
Température maximale

41,4 °C (le 04/08/2003)

Température minimale

-18,5 °C (le 08/01/1985)

Pluviométrie maximale

133 mm (le 19/06/1998)

Vitesses de vents maximums

140,8 km/h (le 24/01/2009)

Tableau 11 : Données climatiques extrêmes.

La foudre
La meilleure représentation actuelle de l'activité orageuse est la densité d'arcs qui est le nombre d'arcs
de foudre au sol par km² et par an. La valeur moyenne de la densité d'arcs, en France, est de
1,53 arcs/km²/an. En France, les impacts de foudre au sol sont plus fréquents dans le sud-est et dans la
chaîne des Pyrénées (cf. carte page suivante). D’après cette carte, le site d'étude présente un nombre faible
à moyen d’impacts estimé par Météorage de 1 à 2 impacts par km² par an sur la période 2000-2009.
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) des Landes, on compte en moyenne
dans le département 35 jours d’orages par an.
Plus précisément, ce nombre est estimé sur la commune de Cère par Météorage entre 1 à 2 par an
et par km² (carte suivante).

Carte 18 : Répartition des impacts de foudre sur le territoire français métropolitain

Les tempêtes
Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de
laquelle s’affrontent deux masses d’eau aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau).
De cette confrontation naissent notamment des vents pouvant être très violents. On parle de tempête
lorsque les vents dépassent 89 km/h, soit 24,7 m/s. Elle peut être accompagnée d’orages donnant des éclairs
et du tonnerre, ainsi que de la grêle et des tornades.
Le DDRM 40 indique que « La situation littorale du département lui confère une exposition importante
aux aléas de tempêtes avec vents violents. En conséquence, les 331 communes du département sont
concernées. »
Les dernières tempêtes majeures ont eu lieu, comme dans de nombreuses parties du territoire
français :
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En janvier 2010 (tempête Xynthia).
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3.1.4.3

Les risques sismiques

Selon le zonage sismique de la France, le site d’implantation de Cère est en zone 0, c’est-à-dire de
"sismicité négligeable mais non nulle" où il n'y a pas de prescription parasismique particulière (aucune

Les épisodes neigeux
Un épisode neigeux peut être qualifié d’exceptionnel pour une région donnée, lorsque la quantité ou
la durée des précipitations est telle qu’elles provoquent une accumulation économique.
Les Landes sont essentiellement exposée au risque d’épisodes neigeux exceptionnels en raison des
nombreuses précipitations hivernales qui la concernent (du fait de la proximité du littoral atlantique et de son
relief exposé aux vents dominants d’ouest) pouvant aisément devenir neigeuses à l’occasion d’une baisse
des températures.

secousse d'intensité supérieure à VIII n'y a été observée historiquement).
Parallèlement, la consultation de la base de données en ligne de Sis France confirme l’absence de
séisme dans le département des Landes. Les épicentres les plus proches sont situés au sud, entre Pau et
Orthez, à environ 60 km de l’AEIm.
Enfin, selon la carte des aléas sismiques de la France publiée lors du « Plan Séisme » de 2005, la
commune de Cère est classée dans un secteur d’aléa très faible.

Les phénomènes climatiques extrêmes (vent, température, gel, averse, orage…) sont des

Le risque sismique sur la zone retenue pour le projet photovoltaïque est considéré comme

enjeux à prendre en considération. Les normes de construction permettant la résistance à ces

négligeable (Zone 0). Cette catégorie n’implique pas d’exigence réglementaire particulière. Il

conditions extrêmes devront être respectées.

n’empêche donc pas l’installation d’une centrale photovoltaïque et de ses locaux techniques.

3.1.4.2

Risques majeurs

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs des Landes (DDRM de 2011), la commune
concernée par le projet est soumise à deux risques naturels considérés comme majeurs : les incendies de
forêts et les phénomènes climatiques.
Type des risques majeurs du DDRM par commune
Commune

Cère

Incendies de forêts

x

Inondations

-

Mouvements de terrain

-

Risques littoraux

-

Phénomènes climatiques

x

Séismes

-

Tableau 12 : Type de risque naturel pour la commune (Source : DDRM 40)
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Carte 19 : Epicentres les plus proches du projet (source : Géorisques)

Carte 20 : Zone de sismicité dans les Landes
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Les mouvements de terrain

3.1.4.6

Aléa retrait-gonflement des argiles

En ce qui concerne les mouvements de terrain, les bases de données du BRGM (Bureau de

Les sols argileux voient leur consistance se modifier en fonction de leur teneur en eau. Ces

Recherches Géologiques et Minières) ont été également consultées. Le terme de mouvement de terrains

modifications se traduisent par une variation de volume. En climat tempéré, les argiles sont souvent proches

regroupe les glissements, éboulements, coulées et effondrements. Aucun de ces phénomènes n’a été

de leur état de saturation et donc de leur état de gonflement. En revanche, en période sèche, les mouvements

recensé sur la commune de Cère.

de retrait peuvent être importants. Ce phénomène naturel résulte de plusieurs éléments :

Le risque de mouvement de terrain existe dans les Landes. Les bases de données n’indiquent
pas de mouvements de terrains connus sur le secteur.

-

Ia nature du sol (sols riches en minéraux argileux « gonflants »),

-

Ies variations climatiques (accentuées lors des sécheresses exceptionnelles),

-

Ia végétation à proximité de la construction, des fondations pas assez profondes et/ou l'absence
de structures adaptées lors de la construction...

3.1.4.5

Aléa effondrement, cavités souterraines

Le risque d'effondrement peut être lié à la présence de cavités souterraines. Les cavités sont souvent
naturelles (ex : karst dans les substrats calcaires), mais peuvent également être d'origine anthropique (ex :
anciennes mines ou carrières souterraines, champignonnières...). Les cavités naturelles sont mal connues.
Des dommages importants peuvent être liés à l'effondrement de cavités souterraines. La base
BDCavité mise en place par le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable et gérée par le BRGM

A la demande du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, le
BRGM a élaboré des cartes d’aléa retrait-gonflement d'argiles par département ou par commune11.
Ces cartes ont pour but de délimiter toutes les zones qui sont a priori sujettes au phénomène de
retrait-gonflement d'argiles et de hiérarchiser ces zones selon un degré d’aléa croissant :
-

phénomènes est la plus forte,

permet le recueil, l'analyse et le porter à connaissance des informations relatives à la présence de cavités.
Aucune cavité n’est recensée dans l’aire d’étude éloignée.

-

aléa moyen : correspond aux zones intermédiaires de potentialité d'aléa,

-

aléa faible : correspond aux zones où la probabilité de l'aléa est possible en cas de sècheresse

D’après la base de données du BRGM, le site à l’étude n’est pas concerné par une cavité à
risque.

aléa fort : correspond aux zones où la probabilité de l'aléa est la plus élevée et où l'intensité des

importante mais une faible proportion des bâtiments seraient touchés,
-

aléa nul : correspond aux zones où les données n'indiquent pas de présence d'argiles.

La partie sud du département des Landes est concernée par les risques liés aux retraits-gonflements
d'argile.
L'aire d'étude immédiate est classée pour sa grande majorité en aléa nul. On notera la présence d’une
zone d’aléa faible sur la bordure nord-ouest de l’AEIm.
Le site du projet photovoltaïque se trouve dans un secteur qualifié par un aléa a priori nul,
hormis une petite partie au nord-ouest en aléa faible. Des sondages géotechniques permettront, en
amont de la construction, de préciser la nature argileuse des sols et le risque associé.

11

www.argiles.fr
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3.1.4.7

Les risques d’inondation

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Le risque
d'inondation est la conséquence de deux composantes : l'eau qui peut sortir de son lit habituel d'écoulement
et l'homme qui s'installe dans l'espace alluvial pour y implanter toutes sortes de constructions, d'équipements
et d'activités.
La typologie consacrée différencie les inondations de plaine, les inondations par remontée de nappe,
les crues des rivières torrentielles et des torrents, les crues rapides des bassins périurbains.

Figure 5 : Le phénomène d’inondation

Les risques d’inondation ont été recensés grâce à la base de données du portail de la prévention des
risques majeurs12, au Dossier Départemental des Risques Majeurs (2011) des Landes. La commune de Cère
n’est pas concernée par ce risque.
L’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par le risque d’inondation.

Carte 21 : Les zones de retrait et gonflement des argiles proches du site d'étude

12

cartorisque.prim.net
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3.1.4.8

Les risques de remontée de nappe

D’après le BRGM, il existe deux grands types de nappes selon la nature des roches qui les
contiennent : Les nappes des formations sédimentaires et les nappes de socle. Dans certaines conditions,
une élévation exceptionnelle du niveau de cette nappe entraîne un type particulier d'inondation : une
inondation « par remontée de nappe ».

Figure 6 : Le phénomène d’inondation
(Source : prim.net)

D’après le BRGM, le risque de remontée de nappe dans le socle est nul, mais la sensibilité au risque
de remontée de nappe dans le sédimentaire est très faible à faible pour l’intégralité de l’aire d’étude
immédiate (cf. carte suivante).
L'aire d'étude immédiate est considérée comme étant en zone de sensibilité très faible à faible
vis-à-vis des inondations par remontées de nappes. L’étude géotechnique prévue lors des travaux
précisera ces données.
Carte 22 : Aléa inondation dans l'aire d'étude rapprochée
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3.1.4.9

Les risques de feu de forêt

D'après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (2011), en application de la loi 2001- 602 du
9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt et, conformément à l'article L 133-1 du nouveau Code Forestier, le
département des Landes est considéré comme particulièrement exposée aux risques d'incendie de forêts et
est donc soumis à l'élaboration d'un plan de protection des forêts contre les incendies.
La carte ci-contre présente la répartition des communes concernées par ce risque.
Dans le cadre de cette étude, la DFCI Aquitaine et le SDIS 40 ont été consultés et ont donné des
préconisations (cf. annexes). Parmi ces dernières, les principales sont les suivantes :
-

respect du réseau de piste DFCI existant

-

mise en place d’extincteurs poudre

-

centrale ceinturée par une bande « à sable blanc » d’une largeur de 5 m minimum

-

disposer d’un portail d’accès au minimum tous les 500 m,

-

disposer d’un ouvrage de franchissement des fossés au minimum tous les 500 m,

-

maintenir en état débroussaillé une bande de 50 m autour du bord extérieur de la clôture,

-

mise en place de réserves d’eau en cas d’absence d’accès aux ressources en eau référencées
par le SDIS,

-

respect des normes d’enfouissement du réseau électrique,

-

indiquer avec les panneaux appropriés le risque électrique, s’il est présent, dans certains locaux.

L’aire d’étude immédiate du projet est concernée par le risque incendies de forêts. Les
préconisations en termes de lutte contre ce risque seront respectées.

Carte 23 : Zones de sensibilité aux inondations par remontées de nappes de socle
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Carte 24 : Communes des Landes concernées par le risque incendies (source : DDRM des Landes)
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Synthèse des enjeux physiques

L’état initial du milieu physique a permis d’étudier les thématiques suivantes :
-

le contexte climatique,

-

la géologie et la pédologie,

-

la géomorphologie et la topographie,

-

les eaux superficielles et souterraines, les usages de l'eau,

-

les risques naturels.

La cartographie suivante localise ces différents enjeux, cependant pour une bonne lisibilité, toutes les
thématiques ne peuvent être représentées graphiquement.

D’après l’analyse des enjeux et sensibilités, il ressort de cette étude la présence :
- d’un sous-sol composé de sédiments sableux,
- d’un relief plan présentant une légère inclinaison générale vers le sud-est et le cours de
l’Estrigon,
- de la naissance du ruisseau de Pouyfallas, affluent de l’Estrigon,
- d’un réseau de fossés concentrés dans la partie sud de l’AEIm,
- de la lagune d’Hazères, récemment restaurée, en bordure de l’AEIm,
- de zones humides,
- d’un risque faible de retrait-gonflement d’argiles seulement sur la bordure nord-est de l’AEIm,
- de risques de conditions climatiques extrêmes (tempêtes, canicule, grand froid, etc.)
- du risque majeur d’incendies de forêts et des préconisations qui en découlent.

Carte 25 : Synthèse des enjeux physiques de l’aire d’étude immédiate
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3.2 Analyse de l’état initial du milieu humain
3.2.1

Analyse socio-économique du territoire

Le site du projet photovoltaïque se trouve dans le département des Landes, au sein de la grande
région de la Nouvelle Aquitaine.
Grande région du sud-ouest de la France, créée par la réforme territoriale de 2014 et effective au 1er
janvier 2016, la Nouvelle Aquitaine résulte de la fusion des anciennes régions Aquitaine, Limousin et PoitouCharentes. Elle s’étend sur 84 061 km², ce qui en fait la plus grande région de France, et compte 5 844 177
habitants (au 1er janvier 2013). La densité de population y est donc de 69,5 hab./km², même si ce chiffre
masque des disparités selon les territoires. Sa plus grande ville, Bordeaux, est en effet au cœur d’une
agglomération de plus de 850 000 habitants.
La croissance de la population régionale est plus dynamique qu’au niveau national. L’attractivité est
le principal moteur de l’expansion démographique, le solde naturel dépassant à peine l’équilibre. Le territoire
attire en particulier de jeunes couples avec enfants et des jeunes retraités. La croissance démographique est
forte sur le littoral et dans les couronnes périurbaines, alors que la population diminue dans les villes-centres,
à l’exception notable de Bordeaux. Avec plus d’un habitant sur quatre âgé d’au moins 60 ans, le territoire
figure parmi les plus âgés de France.
Son économie repose essentiellement sur : l’agriculture, la viticulture (vignobles de Bordeaux et de
Cognac) et l'industrie agro-alimentaire, sur la sylviculture (plus grande surface boisée d'Europe) sur le
tourisme (27 millions de touristes), sur une industrie aéronautique et spatiale, l’industrie parachimique et
pharmaceutique, le secteur financier (à Niort, spécialisé dans les mutuelles), et la céramique industrielle
(Limoges). En 2012, l’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes est ainsi la deuxième région de province en
termes de production de richesse et la première région agricole de France.
3.2.1.1

Présentation générale des Landes

Le département des Landes s'étend sur 9 243 km2 ce qui en fait le deuxième département le plus
vaste de France métropolitaine. En 2014, la population y était de 400 477 habitants (INSEE, RGP 2014).
Les Landes connaissent une tendance démographique haussière depuis plus d’une quarantaine
d’années. Cette tendance s’est considérablement consolidée depuis une dizaine d’années avec une

Carte 26 : Localisation du site d’implantation sur le territoire français métropolitain

augmentation d’environ 11 % entre 1999 et 2010.
D’un point de vue économique, avec 243 091 (INSEE 2014), les Landes affichent un taux d’activité
de 74,2 % réparti entre les quatre secteurs d’activité suivants : l’agriculture 5,2%, l’industrie 14,6 %, la
construction 7,1 % et le tertiaire 73,1 % qui tient une place prépondérante.
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3.2.1.2

2018

Contexte local

3.2.2

Plans et programmes

Le site du projet photovoltaïque concerne la Communauté de Communes Cœur Haute Lande. Celle-

Dans cette partie, un inventaire des plans et programmes (prévus à l'article R. 122-17 du Code de

ci regroupe 26 communes et compte 15 765 habitants en 2014. La densité de population est faible sur le

l’Environnement) est réalisé. La description et l’analyse de la compatibilité du projet avec les règles et

territoire intercommunal (8,8 hab./km²).

documents d’urbanismes opposables, ainsi que de son articulation avec les plans et programmes
sont réalisées au chapitre 8 du présent dossier. Les schémas fixant des orientations pour le

Le site de la centrale solaire photovoltaïque est implanté sur la commune de Cère. Les principaux

développement de l'énergie éolienne et pour l'environnement sont recensés dans le tableau ci-contre).

indicateurs socio-économiques relatifs à la commune sont présentés ci-après (source : INSEE, RGP 2007,
2014) :

Les Plans et Programmes suivants concernent la commune d’accueil du projet (en vert dans le tableau
- une population totale de 403 personnes (RGP 2014, INSEE),

suivant) :

- un évolution démographique importante lors des 25 dernières années du vingtième siècle (+ 21,7 %
de 1975 à 1999),
- une augmentation démographique qui s'est consolidée et même renforcée de 1999 à 2007 mais qui
a baissé depuis,
- une très faible densité de population (10 hab. /km2) qui est cependant supérieure à la densité de
population sur le territoire intercommunal,

-

le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables d’Aquitaine,

-

le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour-Garonne,

-

le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie d’Aquitaine et ses annexes,

-

le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Aquitaine,

-

les Plans Nationaux, Régionaux et Départementaux de Prévention des Déchets,

-

le Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier,

- une population active représentant environ 49,9% de la population totale de la commune en 2014,

-

le Schéma Régional des Infrastructures de Transport,

- une population active qui travaille majoritairement en dehors du territoire communal (84,3 % de la

-

le Plan Local d’Urbanisme de Cère.

population active).
Le site se trouve sur la commune de Cère qui comptait 403 habitants en 2014.

Evolution de la population de Cèrede 1968 à 2014

Nombre d'habitants

450

Par ailleurs, les Plans et Programmes suivants sont en cours de réalisation (en rouge dans le tableau
suivant) :
-

la Programmation pluriannuelle de l'énergie

-

le Programme régional de la forêt et du bois

-

le Schéma National des Infrastructure de Transport.

400
350
300
250
200
1968

1975

1982

1990

1999

2007

2014

Années

Graphique 1 : Evolution du nombre d'habitants à Cère (source : INSEE)
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Thème

Plans et programmes

2018

Concerne
l’AEIm

Plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale
Financement
Réseau
Réseau
Eau
Eau

1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil
du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds Européen de Développement
Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de Cohésion et abrogeant le règlement (CE) n°
1260/1999
2° Schéma Décennal de Développement du Réseau prévu par l'article L. 321-6 du Code de
l’Energie
3° Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables prévu par
l'article L. 321-7 du Code de l’Energie
4° Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux prévu par les articles L. 212-1 et
L. 212-2 du Code de l’Environnement
5° Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6
du Code de l’Environnement

Non
Non
Oui
Oui
Oui

Mer

6° Document Stratégique de Façade prévu par l'article L. 219-3 Code de l’Environnement et
document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code

Non

Mer

7° Plan d'Action Pour le Milieu Marin prévu par l'article L. 219-9 du Code de l’Environnement

Non

Energie
Energie

8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de
l'énergie
9° Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie prévu par l'article L. 222-1 du Code de
l’Environnement

En cours de
réalisation
Oui

Environnement

10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de l'environnement

Non

Environnement

11° Charte de Parc National prévue par l'article L. 331-3 du Code de l’Environnement

Non

Environnement
Transport
Ecologie
Ecologie
Ecologie
Carrières

12° Charte de Parc Naturel Régional prévue au II de l'article L. 333-1 du Code de
l’Environnement
13° Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée prévu par l'article L. 361-2 du
Code de l’Environnement
14° Orientations Nationales Pour la Préservation et la Remise en Bon Etat des Continuités
Ecologiques prévues à l'article L. 371-2 du Code de l’Environnement
15° Schéma Régional de Cohérence Ecologique prévu par l'article L. 371-3 du Code de
l’Environnement
16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des
incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du Code de l’Environnement à l'exception
de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 même du code
17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du Code de l’Environnement

Non
Non
Non
Annulé
Non

25° Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier

Oui

Forêt

26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du code forestier

En cours de
réalisation

Forêt

27° Directives d'Aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du Code Forestier

Non

Forêt

28° Schéma Régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du Code Forestier

Non

Déchets
Déchets
Risques
Eau
Eau
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l’AEIm

Forêt

29° Schéma Régional de Gestion Sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du Code
Forestier

Non

Mines

30° Schéma Départemental d'Orientation Minière prévu par l'article L. 621-1 du Code Minier

Non

31° les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-63
Mer
du Code des Transports
32° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du Code Rural et de la Pêche
Forêt
maritime
33° Schéma Régional de Développement de l'Aquaculture Marine prévu par l'article L. 923-1-1
Mer
du Code Rural et de la Pêche maritime
34° Schéma National des Infrastructures de Transport prévu par l'article L. 1212-1 du Code des
Transport
Transports
35° Schéma Régional des Infrastructures de Transport prévu par l'article L. 1213-1 du Code des
Transport
Transports
36° Plan de Déplacements Urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du Code des
Transports
Transports
37° Contrat de Plan Etat-Région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant
Financement
réforme de la planification
Développement 38° Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
durable
prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales
39° Schéma de Mise en Valeur de la Mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de
Mer
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes,
les départements et les régions
40° Schéma d'Ensemble du Réseau de Transport Public du Grand Paris et Contrats de
Transports
Développement Territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010
relative au Grand Paris
41° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à l'article D. 923-6
Mer
du code rural et de la pêche maritime
42° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à l'article L. 1425-2 du
Numérique
code général des collectivités territoriales
43° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à l'article L. 172Aménagement
1 du code de l'urbanisme
Urbanisme
44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 122-5 ;

Aménagement

Non

Forêt

Déchets

Plans et programmes

Aménagement

18° Plan National de Prévention des Déchets prévu par l'article L. 541-11 du Code de
l’Environnement
19° 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
20° Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets prévu par l'article L. 541-13 du
Code de l’Environnement
21° Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2
du Code de l’Environnement
22° Plan de Gestion des Risques d'Inondation prévu par l'article L. 566-7 du Code de
l’Environnement
23° Programme d'Actions National pour la Protection des Eaux contre la Pollution par les
Nitrates d'Origine Agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du Code de l’Environnement
24° Programme d'Actions Régional pour la Protection des Eaux contre la Pollution par les
Nitrates d'Origine Agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du Code de l’Environnement

Déchets

Thème

Oui

Urbanisme

45° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des
collectivités territoriales
46° Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du
code général des collectivités territoriales
47° Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant
les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L.
144-2 du code de l'urbanisme

Non
Non
Non
En cours de
réalisation
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Oui

Urbanisme

48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de déplacements urbains
mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports

Non

Oui

Urbanisme

49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme

Non

Non

Urbanisme

50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme

Non

Urbanisme

51° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000

Non

Urbanisme

52° Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000

Oui

Oui
Non

Urbanisme

Oui
Urbanisme

53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de
l'article L. 321-2 du code de l'environnement
54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit la réalisation d'une unité
touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 122-19 du code de
l'urbanisme.

Non
Non
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Thème

Plans et programmes

2018

Concerne
l’AEIm

Plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au
cas par cas
Paysage
Risques
Forêt
Eau
Risques /
Carrières
Carrières

1° Directive de Protection et de Mise en Valeur des Paysages prévue par l'article L. 350-1 du
Code de l’Environnement
2° Plan de Prévention des Risques Technologiques prévu par l'article L. 515-15 du Code de
l’Environnement et Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles prévu par l'article L.
562-1 du même code
3° Stratégie Locale de Développement Forestier prévue par l'article L. 123-1 du Code Forestier
4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales

Non
Oui
Non
Non

5° Plan de Prévention des Risques Miniers prévu par l'article L. 174-5 du Code Minier

Non

6° Zone Spéciale de Carrière prévue par l'article L. 321-1 du Code Minier

Non
Non

Transport

7° Zone d'Exploitation Coordonnée des Carrières prévue par l'article L. 334-1 du Code Minier
8° Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine prévue par l'article L. 642-1 du code
du patrimoine
9° Plan Local de Déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du Code des Transports

Urbanisme

10° Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur prévu par l'article L. 313-1 du Code de l’Urbanisme

Non

Urbanisme

11° Plan local d'urbanisme ne relevant pas du I du présent article

Non

Urbanisme

12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article.

Non

Carrières
Urbanisme

Non
Non

Tableau 13 : Inventaire des plans et programmes
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3.2.3

2018

L'occupation des sols

La carte ci-contre présente l’occupation du sol de la zone d’étude et de l'aire éloignée à partir de la
base de données de l’IFEN : CORINE Land Cover 2012.
Le secteur se caractérise par une mosaïque d’habitats forestiers au sein desquels de grandes
parcelles ouvertes cultivées son identifiées. L’aire d’étude éloignée est traversée par l’Estrigon de nord en
sud. Enfin, l’espace est faiblement occupé par l’urbanisation.
Les forêts présentes dans l’aire d’étude éloignée sont de trois types :
-

Les forêts mélangées : A l'est de la zone d'étude éloignée se trouvent des forêts mélangées
sous forme d'une coulée verte orientée nord-sud. Ces forêts mélangées se situent de part et
d'autre de l'Estrigon, principal cours d’eau de la zone.

-

Les forêts de conifères : Historiquement, ce sont les forêts les plus développées dans le
secteur d’étude. A noter que le département des Landes a été frappé par la tempête Klaus en
2009 et que de nombreuses forêts de pins ont été impactés, réduisant d’autant leur répartition
dans l’AEE.

-

Les forêts et végétation arbustive en mutation : Type de forêt le plus représenté, elles
correspondent aux parcelles boisées ayant été impactées par la tempête Klaus ou ayant fait
l’objet de coupe liée à la sylviculture.

Les espaces agricoles sont principalement des terres arables et des systèmes culturaux et
parcellaires plus complexes (juxtaposition de petites parcelles de cultures annuelles diversifiées, de prairies
et/ou de cultures permanentes complexes). Il existe également quelques surfaces agricoles interrompues
par de la végétation naturelle.
Les deux seules zones urbanisées de l’aire d’étude éloignée correspondent aux villes de Cère et de
Brocas.

A une échelle plus resserrée, on constate que le site d’implantation prévu pour la centrale
photovoltaïque est occupé par des forêts et végétation en mutation. Comme cela a été abordé
précédemment, la tempête Klaus de janvier 2009 a dévasté une grande partie des pins présents sur
la zone. Aujourd'hui, le site présente une lande majoritairement en friche sur laquelle certaines parties
ont été replantées. L'analyse de l'état initial des milieux naturels et de la flore permettra de qualifier
de manière plus précise les types d'occupation du sol présents sur l’AEIm et ses abords directs.
Carte 27 : Répartition de l’occupation des sols dans l’aire d’étude éloignée
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2018

L’implantation d’une centrale photovoltaïque doit obéir au règlement du document d’urbanisme

L’habitat et la maîtrise foncière
3.2.4.1

lorsqu’il existe. La commune de Cère dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2011. Notons que

L’habitat

Aucune habitation n’est présente sur l’AEIm. La première habitation est identifiée à 275 m au sud-est de
l’AEIm, au lieu-dit Grand Hazères. Ces sont ici six bâtiments qui sont identifiés formant un airial au cœur d’un

l’intégralité de l’AEIm est classée en zone 1AUer, zone à urbaniser pour le développement des énergies
renouvelables.

massif boisé.
3.2.4.2

La maîtrise foncière

Les parcelles affectées au projet de centrale photovoltaïque au sol de Cère (parcelles 139, 143, 202,
203 et 204 de la section A) sont reparties entre plusieurs propriétaires fonciers. En effet, une partie de ces
terrains sont communaux, d'autres sont de nature privée.
Le cadre législatif régissant la construction de centrales au sol a évolué au mois de novembre 2009.
Le Décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à
certains ouvrages de production d'électricité précise que pour toute centrale de plus de 250 kWc au sol,
un permis de construire soumis à enquête publique et contenant une étude d’impact sur l’environnement est
obligatoire. Les propriétaires ont donc autorisé le porteur de projet à demander un permis de construire pour
la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur les parcelles 139, 143, 202, 203 et 204 de la section
A.

L’airial du Grand Hazère est limitrophe du l’aire d’étude immédiate, ce qui lui confère une
sensibilité visuelle potentielle vis-à-vis du projet. Les effets du projet seront analysés dans le détail
et, le cas échéant, des mesures de réduction ou de compensation des nuisances potentielles seront
proposées.

Carte 28 : L’habitat et la maîtrise foncière
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3.2.5

Réseaux et équipements

Les différents réseaux de transport d'énergie, de fluide, de télécommunication, routier et ferroviaire
ont été identifiés dans l'aire d'étude immédiate.

2018

Les réseaux de drainage
Sur l’AEIm, de nombreux fossés sont présents et sont utilisés
pour assécher les parcelles dédiées à la sylviculture. Dans son
courrier daté du 27 juillet 2017, la Direction de l’Aménagement porte

3.2.5.1

Les réseaux de transport d'énergie

à connaissance la présence de la lagune d’Hazère (à l’est de l’AEIm)
qui fait l’objet de mesures conservatoires dans le cadre du programme

Les lignes électriques
Une ligne à haute tension traverse l'aire d'étude éloignée du projet de centrale solaire au sol dans sa

départemental en faveur des lagunes.

partie nord. Le site d’implantation potentiel de la centrale est distant de plus de 2 km de la première ligne à
Dans ce cadre, il conviendra de prendre toutes les mesures

haute tension.

nécessaires pour préserver l’alimentation en eaux de ruissellement de cette lagune (fossé situé au nord dans
l’AEIm).

Les gazoducs
Aucune servitude inhérente à un gazoduc n’est identifiée dans l’AEIm.

Les forages DFCI
3.2.5.2

Les réseaux d'eau

Les conduites forcées
D’après la consultation de la base de données en ligne « Réseaux et canalisations », aucune conduite
forcée n'est présente dans l'aire d'étude immédiate.

En bordure ouest de l’AEIm, un forage utilisé dans le cadre de
la défense de la forêt contre les incendies. Dans son courrier du
1/08/2017, le SDIS des Landes rappelle que les points d’eau se trouvant
éventuellement sur l’emprise des chantiers (RA, MPF et MPRI) devront
être conservés (ici PF 266).

Les captages d'eau
D’après la réponse de l'ARS datée du 24/08/2017, aucun captage d’alimentation en eau potable ni aucun
périmètre de protection associé ne sont présents sur la commune de Cère.
3.2.5.3
Les réseaux d’adduction en eau
Aucune canalisation d’alimentation en eau potable n’est identifiée au niveau de l’AEIm.

Les réseaux de télécommunication

D'après l'ANFR (Cartoradio), trois stations radioélectriques sont identifiées dans l’AER. La plus proche
correspond à un pilonne autostable localisé sur la route de Geloux, au sud-ouest de l’AEIm. D’après la
consultation de la base de données en ligne de l’ARCEP, plusieurs faisceaux hertziens sont localisés dans

Les réseaux d’assainissement

l’AER. Le plus proche, géré par SFR, passe au sud-est de l’AEIm (cf. Carte 29suivante).

A notre connaissance, aucun réseau d’assainissement n’est recensé dans l’aire d’étude immédiate.
3.2.5.4

Les infrastructures de transport

Aucune voie ferrée, ni autoroute n’est identifiée dans l’AEE.
A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, le réseau routier s’organise autour de la D834 (à plus de trois
kilomètres à l’ouest du site) et la D651 reliant Cère à Brocas. Depuis ces voies de communications, quelques
routes locales desservent les lieux de vie alentours et les parcelles sylvicoles. On notera que deux d’entre
elles sont identifiées au droit de l’AEIm. La première longe l’AEIm sur toute sa partie ouest, la seconde la
traverse d’est en ouest.
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A une échelle plus fine, on note la présence de plusieurs chemins et piste dont certains sont utilisé
pour la DFCI et devront être conservés et l’état.

Photographie 11 : Routes locales au centre et à l’ouest et piste DFCI sur site (source : ENCIS Environnement)

L’aire d’étude éloignée est concernée par une ligne HT, plusieurs antennes de
télécommunication et faisceaux hertziens. Dans l’AER on notera principalement la présence d’un
forage DFCI. Sur l’AEIm, des réseaux de pistes DFCI et de drainage sont identifiés et devront être
conservés. Notons également la présence de deux routes locales au sein ou en bordure immédiate
de l’AEIm.
Ces réseaux doivent être pris en compte dans la conception du projet. La question des
servitudes associées à ces réseaux sera abordée dans le chapitre suivant.

Carte 29 : Zones urbanisées et réseaux de l’aire d’étude immédiate
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Les contraintes et servitudes d’utilité publique

Plusieurs types de servitudes d'utilité publique peuvent grever le développement d'un projet de
centrale photovoltaïque au sol. Les principales servitudes existantes peuvent être classées comme suit :
-

les servitudes relatives à la conservation du patrimoine : sites inscrits ou classés, monuments
historiques, AVAP, réserves naturelles nationales, vestiges archéologiques, etc.,

-

les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements : navigation aérienne
civile et militaire, infrastructures de transport et de distribution (énergie, eau, communication),
réseaux de transport (voirie, chemin de fer, etc.), transmission d'ondes radioélectriques (faisceaux
hertziens, etc.),

-

servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique (plan de prévention des risques naturels,
captages d’eau potable, etc.).

D’autres règles ou contraintes (ondes hertziennes de téléphonie mobile, etc.), sans être des
servitudes, sont à prendre en considération dans la définition du projet.
Une bonne connaissance du territoire et de la localisation des servitudes mènera au respect de la
cohabitation des différentes activités. Une étude a donc été menée dans le cadre de l'étude d'impact afin
d'inventorier les servitudes d'utilité publique, règles et contraintes existantes ai sein de l’aire d’étude
rapprochée.
Toutes les servitudes ont été recensées dans un périmètre de 5 km autour du site de Cère (aire
d'étude éloignée). La zone choisie pour l'implantation de la centrale est hors de toute servitude d'utilité
publique (carte des contraintes ci-après).

Carte 30 : Contraintes et servitudes d’utilité publique au sein de l’aire d’étude rapprochée
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Consultation des services de l'Etat et autres administrations
Les différentes administrations, organismes et opérateurs susceptibles d’être concernés par le projet
photovoltaïque ont été consultés par courrier. Les réponses des différentes administrations, services et
associations consultés sont fournies en annexe du présent dossier. Les réponses aux consultations ont permis
de déterminer la faisabilité technique du projet et d’effectuer un pré cadrage de l’étude d'impact sur
l'environnement. Le tableau page suivante synthétise ces avis.
Administrations, services et associations
consultés

Date de réponse

Synthèse de l'avis

ADEME Nouvelle Aquitaine
Consultation le 03/07/2017

11/08/2017

Rappel sur l’absence d’élément ou de vocation de l’ADEME à formuler un avis pour ce type de projet

ARS Nouvelle Aquitaine
Consultation le 03/07/2017

24/08/2017

Pas de captage public d’eau destinée à la consommation humaine actif sur la commune de Cère

Chambre d’agriculture des Landes
Consultation le 03/07/2017

21/09/2017

Préconisation de ne pas utiliser de surface agricole utile en cas de boisements compensateurs

Conseil Départemental des Landes
Consultation le 03/07/2017

27/07/2017

Pas de circuit de randonnée inscrit au PDIPR
Rappel sur la présence de la lagune d’Hazères recevant des mesures conservatoires -> prise en compte afin d’éviter une pollution directe ou indirecte

Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine
Consultation le 03/07/2017

Pas de réponse

DDTM des Landes
Consultation le 03/07/2017

Pas de réponse

DFCI Aquitaine
Consultation le 03/07/2017

06/09/2017

Remise en état des voies d’intérêt opérationnel après travaux
Conservation des pistes transversales existantes
Prescriptions pour la protection des massifs forestiers contre les incendies dans la conception et la réalisation de parcs photovoltaïques

Direction de la Sécurité Aéronautique d’Etat
Consultation le 03/07/2017

19/07/2017

Projet ne concernant pas la SDRCAM (projet situé à plus de 3 km d’un aérodrome n’impactant pas la circulation aérienne militaire)

DRAC Nouvelle Aquitaine
Consultation le 03/07/2017

11/09/2017

Demande de pièces complémentaires : description précise du projet et des travaux

DRAF Nouvelle Aquitaine
Consultation le 03/07/2017

Pas de réponse

DRASS Nouvelle Aquitaine
Consultation le 03/07/2017

Pas de réponse

DREAL Nouvelle Aquitaine
Consultation le 03/07/2017

20/07/2017

GRT Gaz
Consultation le 03/07/2017
SDIS des Landes
Consultation le 03/07/2017

Invitation à consulter les bases de données en ligne de la DREAL.

Pas de réponse

01/08/2017

Syndicat d’Equipement des communes des Landes
Consultation le 03/07/2017

Pas de réponse

Unité Départementale de l’Architecture et du
Patrimoine des Landes
Consultation le 03/07/2017

25/07/2017

Nécessité de prévoir une réserve incendie en cas d’implantation de locaux de type base de vie
Préconisation sur l’entretien de la centrale en phase d’exploitation
Demande de conservation des infrastructures de DFCI (Points d’eau et pistes)
Préconisations diverses

Aucune protection de monument historique ni site patrimonial remarquable
Tableau 14 : Les avis des organismes consultés
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Au niveau de l’aire d’étude éloignée du projet, ce risque peut subvenir par plusieurs modes de

Vestiges archéologiques

Les vestiges archéologiques font partie de l'héritage culturel humain. L'implantation de la centrale

transport : la voie routière et le ferroviaire.

photovoltaïque est réalisée en veillant à ce qu'elle ne soit pas sur des vestiges connus. La DRAC dans son

En effet, le DDRM des Landes considère que les accidents de Transport de Matières dangereuses

courrier du 11/10/2017 ne fournit pas de localisation précise de ces vestiges et signale que l’emplacement

(TMD) peuvent se produire pratiquement n’importe où dans le département, ne serait-ce que pour une simple

du projet et la notice précisant les modalités techniques envisagées pour l’exécution des travaux devront lui

livraison de fioul domestique par exemple. De fait, l’es axes routiers du département sont tous concernés par

être transmis afin qu’elle indique si le projet fera l’objet d’une prescription de diagnostic archéologique.

le risque TDM.
Toujours d’après le DDRM des Landes, les communes de Geloux et de Saint-Martin d’Oney

Dans le cadre de l’instruction du dossier les services de l’Etat compétents pourront établir des

présentent également un risque lié aux voies ferrées.

prescriptions archéologiques.
La commune du site d’étude est concernée par le risque de TMD par voie routière. Néanmoins,
le site en lui-même est éloigné des voies routières principales, les plus sujettes à TMD.

3.2.8

Les risques technologiques

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs des Landes ainsi que d’après la base de

3.2.8.2

données Prim.net, toutes les communes de l’AEE (Cère, Brocas, Garein, Geloux, Saint-Martin d’Oney,
Uchacq-et-Parentis et Canenx-et-Réault) sont soumises au risque de transport de matières dangereuses.

D’après la consultation des bases de données Basol, aucun site ou sol pollué n’est recensé dans
l’aire d’étude éloignée du projet. Selon la base de données Basias, six anciens sites industriels et activités
de services sont recensés dans l’aire d’étude éloignée du projet, sur les communes de Cère et Brocas (cf.

Type de risque par commune

carte page suivante). Parmi ces derniers deux se trouvent au niveau de l’AEIm, il s’agit :

Industriel

Rupture de
barrage

Transport de matières
dangereuses

Nucléaire

Total

Cère

-

-

x

-

1

Brocas

-

-

x

-

1

Garein

-

-

x

-

1

Geloux

-

-

x

-

1

Saint-Martin d’Oney

-

-

x

-

1

Uchacq-et-Parentis

-

-

x

-

1

Canenx-et-Réault

-

-

x

-

1

Commune

Les sites et sols pollués

Tableau 15 : Type de risque technologique par commune

-

d’une ancienne scierie, usine à fer,

-

de l’ancienne décharge de déchets verts de la commune de Cère.

Deux anciens sites industriels et activités de services sont identifiés sur l’AEIm sans qu’aucun
site ou sol pollué ne soit recensé.

3.2.8.3

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée.
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une
nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de
l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. Certaines installations classées

3.2.8.1

Le risque de transport de matières dangereuses (TMD)

présentant un risque d’accident majeur sont soumises à la directive SEVESO.

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du
transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation, de matières dangereuses.
Ce risque est potentiellement présent sur chaque réseau emprunté par un convoi transportant des
matières dangereuses (route, voie ferrée, canal, etc.) mais est à relativiser par rapport à la fréquentation du

D’après la consultation de la base de données du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable,
des transports et du Logement, un unique site classé pour la Protection de l’Environnement (ICPE) en
fonctionnement est recensé sur les communes de l’aire d’étude éloignée. Le tableau suivant présente cette
ICPE.

réseau.

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

85

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Pouy Nègue (40)

Site

Type d’activité

Commune

Société IZCO TP – M.
Régis ROY

Transports terrestres et transport par
conduites

BROCAS

Distance au
site (km)
1,7

2018

Régime

Autorisation

Statut
Seveso
Non
Seveso

Tableau 16 : Liste des ICPE en fonctionnement sur les communes de l’AEE

D’après la consultation de la base de données du Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Energie, une unique ICPE en fonctionnement est recensée au sein des communes de
l’aire d’étude éloignée à plus de 1,7 kilomètre de l’AEIm (cf. carte page suivante).

Carte 31 : Risques technologiques à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
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Lors de la sortie sur le terrain, les bruits les plus significatifs étaient le bruit de travaux forestier au

Bruit

La sensibilité acoustique d’un site varie selon plusieurs facteurs : gradient de vent, bruit particulier,

loin. Les nuisances sonores sont plus élevées en période diurne qu’en période nocturne.

relief, influence de la météorologie. Pour connaître l’état des lieux sonore du secteur, plusieurs mesures
Mesures acoustiques

acoustiques ont été réalisées au niveau de trois points de l’aire d’étude immédiate (cf. carte ci-dessous), à
l’aide d’un sonomètre. Le site à l’étude se trouve en zone rurale, à l’écart de toute infrastructure importante
de pollution sonore. Le contexte sonore est caractérisé par celui d’une zone rurale.

Localisation

Coordonnées
(Lambert 93)

Conditions de mesures
Vitesse
Température
du vent

Ciel

Moyenne
mesures
de bruit
(dB)

Y

Point 1

414 427

6 329 175

21/12/2017
9h45

0,3 m/s

6 degrés

Couvert

31 ; 30,8 ;
26,6 ; 26,7 ;
29,5

28,9

Point 2

414 353

6 329 770

21/12/2017
9h50

0 m/s

6 degrés

Couvert

30,8 ; 28,2 ;
29 ; 26,8 ;
27,1

28,4

Point 3

415 143

6 329 559

21/12/2017
10h05

0,3 m/s

6 degrés

Couvert

29,7 ; 28,5 ;
29,6 ; 30 ;
33,8

30,3

Point 4

413 694

6 329 389

21/12/2017
10h25

0 m/s

6 degrés

Couvert

28,4 ; 27,8 ;
29,6 ; 28,2 ;
27,8

28,4

Point 5

414 038

6 328 781

21/12/2017
10h45

0,3 m/s

7 degrés

Couvert
et bruine

26,9 ; 27,8 ;
27,9 ; 33,1 ;
36

30,3

- le passage des engins sylvicoles,
Les nuisances sonores sont plus élevées en période diurne qu’en période nocturne.

Mesures de
bruit (dB)

X

Les sources de bruit potentielles identifiées lors de la sortie d’écoute sont :
- deux routes départementales de faible fréquentation sur ou à proximité immédiate de l’AEIm,

Dates et
heures

Tableau 17 : Environnement sonore du site (Source : ENCIS Environnement)

L’environnement acoustique ne présente pas un enjeu majeur au regard de l’implantation
d’une centrale photovoltaïque.

Carte 32 : Localisation des points de mesure acoustique
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3.2.10 Consommations et sources d’énergie actuelles
3.2.10.1

Le contexte français

2018

prépondérance des énergies fossiles (60%). L’électricité remplit 22% des besoins. La particularité de la région
réside dans une forte proportion du bois dans la consommation d’énergie finale 12%)14.
La production énergétique renouvelable s’élève à 35 949 GWh en 201515. La production annuelle

En 201413, la production nationale d’énergie primaire était de 139,1 Mtep, tandis que la consommation
d’énergie primaire totale était de 249,6 Mtep. Le taux d'indépendance nationale est donc de 55,8 %.

estimée des énergies renouvelables correspond à 20 % de l’énergie finale totale consommée sur la

Les consommations d'énergie se répartissent entre trois sources principales : l'électricité primaire

région en 2015, ce qui est à comparer à une moyenne nationale de 14,9 %, ainsi qu’à l’objectif de 23 % en

(45,4 %), le pétrole (30,1 %) et le gaz (14 %). Les énergies renouvelables thermiques (dont la valorisation

2020, fixé par le Paquet Énergie Climat repris dans la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte

des déchets) ainsi que le charbon représentent 10,4 % de cette consommation primaire.

(LTECV).

Etant donné la dépendance de l'hexagone aux ressources fossiles importées, l'électricité est le mode

Atout principal de la région en ressource renouvelable, la biomasse représente près de 77% de la

d'énergie le plus produit en France (87,4 % de l'énergie primaire produite). Cette électricité est fournie à 77,5

production énergétique renouvelable en 2015 (27 575 GWh). Outre le bois bûche, elle regroupe les

% à partir de l'énergie nucléaire, 6,3 % à partir du thermique et à 16,1 % à partir d’énergie renouvelable

plaquettes, les granulés, les biocarburants ainsi que la biomasse hors-bois, c'est-à-dire le biogaz, les unités

(hydraulique 12,0 %, éolien 3,1 % et photovoltaïque 1,0 %).

de valorisation énergétique des ordures ménagères, la paille et les sous-produits des industries de
transformation du bois (sciures, écorces, liqueur noire).

Figure 7: Production par filière en France (Source : RTE 2014)

En 2009, la consommation finale d'électricité par habitant (incluant le résidentiel, mais aussi l'industrie,
les transports, le tertiaire et l'agriculture) était de 6 800 kWh/hab.
3.2.10.2

L'énergie en Aquitaine
Figure 8: Production par filière en Aquitaine (GWh, %) (Source : AREC 2015)

En 2008, 99,8 TWh d’énergie finale ont été consommés en Aquitaine, principalement dans le
bâtiment, les transports et dans l’industrie. La répartition sectorielle par mode d’énergie fait apparaître la

13

Bilan énergétique de la France pour 2014 - Commissariat général au développement durable / Service de l'observation et des

14

Chiffres issus du SRCAE Aquitaine

15

Chiffres issus de l’AREC

statistiques.
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Parmi les autres filières, l’hydroélectricité (3 082 GWh) atteint 9% de la production totale, la

Depuis 2012, Dax présente des valeurs acceptables de qualité de l’air. Le dépassement des seuils

géothermie et les pompes à chaleur des particuliers (2 412 GWh) avoisinent les 7%. Suivent le

d’alerte réglementaire est très ponctuel. Le graphique suivant montre la répartition moyenne des indices Atmo

photovoltaïque avec 5% (1 817 GWh) et l’éolien avec 3% (924 GWh).

en nombre de jours par an entre 20012 et 2016 pour l’Agglomération de Dax.

3.2.10.3

Consommation et production d'énergie dans l'aire d'étude

Le service statistique du ministère du développement durable a recensé les installations de production
d’électricité renouvelable en 2013 pour lesquelles a été conclu un contrat d’obligation d’achat en vertu de la

La ville de Dax étant plus urbanisée que la commune de Cère, nous pouvons dire que la qualité de
l’air est au moins équivalente voire très probablement meilleure sur l’aire d’étude immédiate.

loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. Sur
la commune de Cère, aucune installation photovoltaïque n’est recensée.
Bien que les données disponibles sur les consommations et productions d'énergie du territoire d'étude
ne soient pas exhaustives, nous pouvons affirmer que la part de la production d'énergie de la commune de
Cère est faible (bois de chauffage, installations photovoltaïques, etc.) par rapport aux besoins énergétiques
du territoire. Si l'on rapporte ces besoins au ratio français, la consommation d'électricité des habitants des
communes concernées par le projet serait égale à 2,7 GWh16

3.2.11 Environnement atmosphérique

Tableau 18 : Définition de l’indice Atmo.

L’air est un mélange de gaz composé de 78% d’azote et de 21% d’oxygène. Le dernier pourcent est
un mélange de vapeur d’eau, de gaz carbonique (CO2), de traces de gaz rares, d’une multitude de particules
en suspension et de divers polluants naturels ou liés à l’activité humaine.
Dans chaque région de France, des associations de surveillance de la qualité de l’air agréées par le
ministère de l’écologie se chargent de surveiller la qualité de l’air, informer les populations de la qualité de
l’air qu’elles respirent et de prévoir son évolution à l’échelle régionale pour mieux anticiper les phénomènes
de pollution atmosphérique.
L’indice Atmo prend en compte la concentration des quatre polluants NO2, O3, SO2 et P.S. Les trois
premiers sont calculés à partir de la moyenne des maxima horaires. Le sous-indice particules en suspension
(P.S.) est calculé à partir de la moyenne journalière.
Chaque indice Atmo coïncide avec une qualification qui permet de mieux appréhender la qualité de
l’air de l’agglomération considérée. L’échelle des sous-indices utilisée pour l’indice Atmo (d’après l’arrêté du
22 juillet 2004) est basée sur des niveaux de référence, qui découlent des seuils réglementaires et des
données toxicologiques.
La station de surveillance de la qualité de l’air la plus proche du secteur d’étude est celle de la ville
de Mont-de-Marsan à 13 km environ. Celle présentant un indice Atmo est Dax à près de 50 kilomètres.

16

Figure 9: Historiques des indices Atmo par an entre 2012 et 2016 à Dax

Nombre d'habitants x 6 800 kwh/hab (ratio français de consommation d'électricité finale par habitant)
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Par ailleurs, dans le cadre du volet air du SRCAE, des zones sensibles à la dégradation de la qualité
de l’air sont définies. A l'échelle régionale, les communes ressortant comme sensibles sont en grande
majorité influencées par le trafic routier, typiquement le long de l’autoroute A63.
Considérant que le site d'implantation potentiel du projet photovoltaïque se trouve en milieu rural à
l’écart des sources les plus importantes de pollution atmosphérique (activités industrielles et de transport),
on peut supposer que la qualité atmosphérique de l'aire d'étude est bonne.
De fait, l’environnement atmosphérique ne présente pas un enjeu majeur au regard de
l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol.

Carte 33 : Communes sensibles à la pollution atmosphériques en Aquitaine

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

90

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Pouy Nègue (40)

2018

3.2.12 Synthèse des enjeux humains
L’état initial du milieu humain a permis d’étudier les thématiques suivantes :
-

le contexte socio-économique (démographie, activités),

-

le tourisme,

-

l'occupation et l'usage des sols,

-

les plans et programmes,

-

l'urbanisme, l'habitat et le foncier,

-

les réseaux et équipements,

-

les servitudes d'utilité publique,

-

les vestiges archéologiques,

-

les risques technologiques,

-

les consommations et sources d'énergie,

-

l'environnement atmosphérique.

D’après l’analyse des enjeux et sensibilités, il ressort de cette étude la présence :
- de l’airial du Grand Hazère proche de l’AEIm, dont la sensibilité est traitée en partie 3.3.2.3 du
présent dossier,
- d’un forage DFCI en limite ouest du site,
- d’un réseau de pistes DFCI,
- d’un réseau de fossés drainant dont l’un assure l’écoulement vers une lagune faisant l’objet
de mesures conservatoires dans le cadre du programme départemental en faveur des lagunes
- de parcelles boisées devant faire l’objet d’une demande d’autorisation et de compensation
en cas de défrichement.

Carte 34 : Synthèse des enjeux humains de la zone d’implantation potentielle
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3.3 Analyse de l’état initial du paysage et du tourisme
Les paysages résultent d’une interrelation entre les éléments physiques et naturels
(géomorphologie, géologie, climat…) et les activités humaines passées et présentes. C’est dans un
équilibre entre protection et développement que pourra se maintenir la cohérence entre les installations
humaines et le territoire. Dans un souci de bonne intégration du projet de centrale photovoltaïque au sol,
une étude paysagère a été menée en deux étapes : un état initial de l’environnement paysager ainsi
qu’une évaluation des impacts. La partie suivante dresse l’état initial. Celui-ci aborde le territoire par
emboitement d’échelles, du périmètre éloigné vers le site d’implantation. Ainsi, par zoom, seront abordées
les unités paysagères concernées par l’aire d’étude éloignée du projet, les structures paysagères et les
sensibilités patrimoniales et culturelles alentours. Nous nous attacherons ensuite à localiser les éventuels
« spectateurs » du paysage rapproché et immédiat, en étudiant notamment le réseau routier et la
répartition du bâti.

3.3.1

Analyse paysagère de l’aire d’étude éloignée

Cette étape comprend une identification des grandes unités paysagères du territoire, une
description des paysages et un inventaire des paysages remarquables et des sites patrimoniaux de l’aire
d’étude éloignée (à 5 km autour du site).
Le département des Landes est un vaste carrefour d’identités géographiques naturelles. Dans une
approche globale, il peut se diviser en 3 grands ensembles (figure en haut ci-contre) :
- la frange littorale, bande dunaire qui s’étend de la Gironde au Pays basque,
- le plateau landais, au nord et à l’est, qui se prolonge en Gironde et Lot-et-Garonne,
- l’Adour, au sud, dont les vallées, coteaux et plateaux cultivés annoncent le piémont pyrénéen.

Carte 35 : Les grands ensembles géographiques des Landes.

Les paysages qui en découlent constituent donc, en quelques sortes, le prolongement des
paysages des départements voisins.
3.3.1.1

Les grandes ambiances et les unités paysagères

Cette approche du paysage à l’échelle du périmètre éloigné se fait par l’étude de l’atlas des
paysages et autre littérature le complétant. L’analyse est affinée par une visite du territoire.
A une échelle plus fine, des entités paysagères viennent découper les grands ensembles
géographiques précédemment évoqués. Le département des Landes en compte quatorze (figure en bas
ci-contre). Le site d’implantation, ainsi qu’une partie de l’aire d’étude éloignée, sont localisés dans les
Petites Landes, sur le plateau landais, au cœur des vastes pinèdes. L’ouest de l’aire d’étude éloignée
déborde sur l’entité des Grandes Landes.
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Les Petites Landes
Cette entité paysagère est une terre de transition entre les pinèdes des Grandes Landes, situées
à l’ouest, et les collines bocagères cultivées de l’Armagnac, à l’est. Elle est également encadrée au sud,
par le Marsan aux vallées encaissées arrosées par la Midouze et ses affluents, et au nord par l’Albret,
entité qui se prolonge sur la Gironde.
Le site d’implantation est dans la partie ouest des Petites Landes caractérisée par des paysages
forestiers. Ces derniers sont composés de plantations de pins maritimes à différents stades de
développement. La topographie plane, et les boisements massifs génèrent une ligne d’horizon régulière,
et engendrent une majorité des vues fermées.

Figure 10 : Les entités paysagères des Landes.

Les Grandes Landes
Cette entité paysagère est très étendue et recouvre la partie occidentale du plateau landais.
Le paysage est caractérisé par des plantations de pins maritimes à différents stades de

Carte 36 : Les unités paysagères de l’AEE

développement. La topographie étant très peu marquée, les boisements massifs génèrent une ligne
d’horizon régulière, et engendrent une grande majorité des vues fermées.
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Les structures paysagères de l’AEE

Le paysage de l’aire d’étude éloignée est donc largement dominé par la pinède. Celle-ci peut revêtir
plusieurs apparences selon l’âge des pins. Elle est ponctuellement interrompue par des structures de
différentes tailles et natures. Ce peut être des trouées rectilignes comme les routes ou les pare-feux.
Ailleurs, des clairières peuvent ouvrir la vue. Les plus petites correspondent généralement aux airiaux ou
à des lagunes, tandis que les plus grands espaces dégagés sont des champs de cultures (principalement
du maïs). Parmi les éléments entraînant la mutation du paysage, il faut également noter, en lisière de la
périphérie des agglomérations, le développement de zones de lotissement aux côtés de bourgs forestiers
traditionnels. Enfin, le passage de la tempête Klaus, en 2009, a entraîné d’importants stigmates au niveau
paysager.
Le paysage landais ne se résume pour autant pas à la pinède. Différentes structures viennent
s’intercaler :
- Les airiaux : l’airial est un ensemble de constructions composées d’une ou plusieurs maisons
autour desquelles sont réparties de nombreuses dépendances, chacune liée à une activité agricole
spécifique. Il est généralement situé au milieu de la forêt de pins et constitue une clairière artificielle. Cet
espace ouvert est souvent sans clôture, avec de larges surfaces enherbées et une chênaie. Parfois
quelques prairies et vergers viennent compléter cet espace.
- Les champs de cultures : principalement occupés par les champs de maïs, ces grands espaces
dégagent l’horizon. De grands pivots d’arrosage sont installés pour permettre l’irrigation.
- Les lagunes : ces zones humides, nichées dans les dépressions naturelles du terrain, accueillent
une faune et une flore spécifiques. Ces pastilles d’eau sont souvent dissimulées au milieu des arbres.
- Les cours d’eau : les linéaires des cours d’eau, généralement bordés de feuillus plus denses,
forment des coulées vertes qui viennent découper le paysage.
La tempête Klaus
Cet épisode de vent s’est déroulé entre le 23 et le 25 janvier 2009 et a frappé le sud-ouest de la
France. La forêt landaise a particulièrement été touchée et les dégâts évalués par l’IFN (Inventaire
Forestier National) sont très importants. C’est tout d’abord la région Aquitaine qui concentre plus de 88 %
de la superficie forestière affectée. Cela représente 40 millions de m3 de bois dont 37 millions de m3 de
pins maritimes. En surface, dans les Landes, ce sont 22 % des forêts touchées à plus de 60 %.
Au-delà des conséquences économiques et humaines, le paysage landais porte les stigmates de
cette tempête. Plus de 8 ans après, et malgré les travaux de débardage, on trouve encore quelques zones
d’arbres couchés. Ailleurs, ce sont des parcelles sur lesquelles la friche s’est installée, ou alors qui
présentent des plantations de moins de 10 ans. On note que les jeunes plantations de 2009 n’ont pas ou
peu été touchées et certaines parcelles d’arbres plus anciens ont également été épargnées.
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Hydrographie et relief
La zone d’étude éloignée (5 km autour du site d’implantation) est située à l’ouest des Petites
Landes, et sur l’entité voisine des Grandes Landes. Toutes deux font partie du « plateau landais » et la
transition paysagère entre ces deux entités est très progressive. En l’absence de rebord paysager, il n’y
a donc pas de différence nette entre l’ouest et l’est de la zone.
Les ondulations du relief sont très modérées et les dénivelés les plus importants, de quelques
dizaines de mètres tout au plus, se limitent aux abords des lits des cours d’eau principaux. Le site
d’implantation est localisé à 1,5 km l’Estrigon, qui s’écoule du nord au sud pour rejoindre la Midouze.

Figure 12 : Le relief et l’hydrographie dans le périmètre éloigné du site

L’aire d’étude éloignée se trouve dans une zone forestière dominée par la plantation de pins
maritime. Ces pinèdes sont à des stades de développement différents avec des forêts anciennes et des
jeunes plantations moins hautes et touffues. Associées à la configuration du relief, elles entrainent une
absence de vue lointaine vers le site. Par conséquent, à l’échelle de l’aire éloignée, les problématiques
d’influence visuelle sont absentes.

Figure 11 : Hydrographie et relief de l’aire d’étude éloignée
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Le réseau viaire
A l’intérieur du périmètre éloigné, plusieurs routes communales sillonnent le territoire, la route
départementale D 651 et la route D 834 (anciennement la N 134) le traversent (figure ci-contre). Ces deux
routes, de par leur situation (respectivement à plus de 2 et 3 km du site) ne présentent aucune contrainte
vis-à-vis du projet, car elles ne permettent pas de vue vers l’AEIm.
Autour de Mont-de-Marsan, située à 12 km au sud du site, les axes routiers s’organisent en étoile.
Parmi ceux-ci se trouvent les deux routes départementales précédemment citées. La D 651 traverse l’est
du périmètre d’étude éloignée sur un axe nord-sud. C’est l’axe le plus passant de la zone, cependant, de
par la topographie et la végétation de la zone, les vues depuis cette route sur le site, sont inexistantes.
Parmi les routes communales, outre les portions passant en bordure et à l’intérieur du site, aucune
sensibilité visuelle n’existe. Les portions à enjeux seront donc étudiées dans la partie suivante relative au
périmètre rapproché et immédiat.

Figure 13 : Le réseau viaire et la répartition du bâti dans l'aire d'étude éloignée

La répartition du bâti
Les bourgs de Cère et de Brocas font partie de l’aire d’étude éloignée. Ailleurs, le bâti est dispersé
sur deux zones : le long de la route D 651 et au sud du site d’implantation à proximité de la voie communale
joignant le bourg de Cère à la route D 834. Le reste de la zone est très peu peuplé.
Le caractère dispersé de l’habitat, sa typologie (au sein d’airiaux) et la distance au site, associés

Figure 12 : Urbanisation et réseaux de communication de l’aire d’étude éloignée

à la densité de végétation empêchent toute visibilité depuis les habitations dans l’aire d’étude éloigné.
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L’inventaire patrimonial et emblématique

Le patrimoine est, au sens du code du Patrimoine, « l’ensemble des biens immobiliers ou mobiliers,
relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique,
esthétique, scientifique ou technique ».
Les inventaires de ZPPAUP (Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager),
d’AVAP (Aire de Valorisation du Patrimoine Architectural), Monuments Historiques, sites inscrits et
classés, sites emblématiques, soulignent les éléments forts du patrimoine naturel et architectural du
secteur. Cette partie recense les périmètres de protection relatifs à la richesse patrimoniale dans le
périmètre d’étude.
Les tableaux et analyses suivantes répertorient les éléments patrimoniaux et touristiques de l’AEE,
leurs enjeux (qualité, degré de reconnaissance, rareté, fréquentation, etc) et leurs sensibilités visuelles
vis-à-vis de la zone projet (risque de dégrader l’élément en raison de visibilité/co-visibilité potentielle et en
fonction de la distance, etc.). La méthodologie définissant l’enjeu et la sensibilité est disponible au chapitre
2.3.1 du présent dossier.
Les monuments historiques
Un monument historique est un immeuble ou un objet qui, comme l'indique le code du patrimoine,
présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art et à ce titre bénéficie d'une protection
juridique (loi du 31 décembre 1913).
Les dossiers de demande de protection d’immeubles sont instruits à la demande des propriétaires
par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), puis soumis pour avis à différentes
commissions.
En effet, il existe deux types de protection :
- Le classement qui s'applique aux édifices présentant un intérêt majeur ; le ministre chargé de la
Culture et de la Communication prend les arrêtés de classement sur proposition de la Commission
nationale des monuments historiques (CNMH).
- L'inscription au titre des monuments historiques protège les édifices d'intérêt régional ; elle est
prise par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites
(CRPS), composée de spécialistes, d'élus, de responsables d'associations et de représentants de l'Etat
et des collectivités territoriales.
Les Monuments Historiques sont référencés par la base de données Mérimée du Ministère de la
Culture.
La carte ci-contre localise les 2 monuments historiques répertoriés, tous situés dans l’AEE.
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L’ensemble des monuments est listé dans le tableau suivant et décrit ci-après.

-

Les anciennes forges témoignent d'une importante activité métallurgique au cours du XIXe et du

Inventaire des monuments historiques
Commune
Brocas
Brocas

Nom

Protection

Enjeu

Sensibilité

Eglise Saint
Inscrit
Modéré
Nulle
Jean
Anciennes
Inscrit
Modéré
Nulle
Forges
Tableau 19 : Inventaire des monuments historiques dans l'aire d'étude éloignée

Ancienne forge de Brocas

Distance à
l’AEIm

début du XXe siècle sur la commune. L'ensemble composé du haut-fourneau, moulin à farine, atelier,

4.2 km

imposante du haut-fourneau réhabilité, proche de l'étang. Cette activité a valorisé différentes ressources

3,9 km

de la lande et de la forêt : la « garluche », minerai de fer local, le bois transformé en charbon et le réseau

grange, barrage, bief et installation hydraulique est inscrit aux monuments. Il subsiste aujourd’hui la masse

hydraulique L’enjeu est modéré.
Aucune co-visibilité n’est possible entre l’ancienne forge et le site photovoltaïque, situé à environ

Les monuments historiques sont rares dans ce secteur, les seuls concernés par l’aire d’étude

4 kilomètres et entouré de pins, la sensibilité de ce site est donc nulle.

globale sont situés dans l’aire d’étude éloignée, à plus de 3,9 km de l’AEIm.
-

Eglise de Saint-Jean-Baptiste de Brocas
L’ancienne église s'effondre dans la nuit du 2 au 3 mars 1928. Les travaux pour reconstruire l'église

actuelle ont débuté en 1930, menés par l'architecte Léonce Léglise, et terminés en 1936 par Franck
Bonnefous. Il s'agirait de la première église landaise bâtie en béton. Contrairement à beaucoup d'églises,
l'église de Brocas est orientée vers l'est. Une mosaïque représentant Saint Jean-Baptiste couronne le
porche. Elle a été réalisée en 1931 par Anselme Foscato. L’enjeu est modéré.
Aucune co-visibilité n’est possible entre l’église et le site photovoltaïque, situé à plus de 4
kilomètres et entouré de pins, la sensibilité de ce site est donc nulle.

Photographie 14 : L’ancien haut-fourneau (à gauche) et le musée des Forges (à droite)

Les sites inscrits et classés
Les sites classés et inscrits sont des espaces ou des formations naturelles remarquables dont le
caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque appelle, au nom de l'intérêt général,
la conservation en l’état (entretien, restauration, mise en valeur...) et la préservation de toutes atteintes
graves (destruction, altération, banalisation...). Comme pour les monuments historiques, la loi sur la
protection des sites prévoit deux niveaux de protection, l’inscription et le classement (loi du 2 mai 1930,
codifié dans les articles L. 341-1 à 22 du code de l'environnement français lors de sa création par
l’ordonnance du 18 septembre 2000). La mise en œuvre de cette législation relève de la responsabilité de
l’Etat, et fait partie des missions du ministre de l’écologie. Le classement ou l’inscription justifient un suivi
qualitatif, et notamment une autorisation préalable pour tous travaux susceptibles de modifier l'état ou
l'apparence du territoire protégé.
Aucun site inscrit ou classé n’a été recensé dans le périmètre de l’AEE.
Photographie 13 : L’église de Brocas (source wikipédia)
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Les ZPPAUP et AVAP
Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP ou AMVAP) est une servitude
d'utilité publique ayant pour objet de « promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces ».
Les AVAP ont été instituées par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 en remplacement des zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).
Une AVAP peut être établie par l'assemblée délibérante d'une commune, de plusieurs ou d'un
établissement public de coopération intercommunale s'il est compétent en matière d'urbanisme. Les
ZPPAU et ZPPAUP mises en place avant le 14 juillet 2010 continueront de produire leurs effets de droit,
au plus tard jusqu’au 14 juillet 2016.
Les AVAP et ZPPAUP sont regroupées sous le nom de site patrimonial remarquable (SPR).
Aucun SPR n’a été recensé dans le périmètre de l’AEE.
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Le contexte touristique

Activité en lien direct avec les paysages et le patrimoine, le tourisme et l’usage récréatif des lieux
doit être étudié afin de comprendre et de lister les lieux et espaces qui bénéficient d’une plus grande
fréquentation.
Cet inventaire doit être fait à double titre :
- pour déterminer les perceptions sociales et l’attraction des lieux déjà reconnus par une protection
et un inventaire (monument historique, patrimoine UNESCO, site emblématique, etc.)
- pour inventorier des lieux qui, même s’ils ne bénéficient pas de protection ou de reconnaissance
spécifique, sont attractifs pour des observateurs potentiels du paysage.
Cet inventaire permet de retrouver, en plus du patrimoine répertorié et protégé qui attire de
nombreux touristes, différents sites et circuits touristiques dans l’aire d’étude.
L’ensemble des sites touristiques est listé dans le tableau suivant et localisé sur la carte ci-contre.
Parmi les enjeux modérés, on trouve une œuvre d’art contemporain décrite en page suivante. Les
autres sites à enjeu modéré sont des monuments historiques. Ils sont décrits dans la partie 3.3.1.3.

Inventaire des sites touristiques
Commune

Nom

Protection

Enjeu

Sensibilité

Distance à l’AEIm

Brocas

Eglise Saint Jean
Baptiste

MH inscrit

Modéré

Nulle

4200 m

Brocas

Musée des forges

-

Faible

Nulle

3900 m

Brocas

Anciennes forges

MH inscrit

Modéré

Nulle

3900 m

Brocas

Camping

-

Faible

Nulle

3700 m

Brocas

Sauveté de Garbachet
(Forêt d’art
contemporain)

-

Modéré

Nulle

1700 m

Cère

Château de Cère

-

Faible

Nulle

1500 m

Cère

Gite – chambre d’hôte

-

Faible

Nulle

930 m

Tableau 20 : Inventaire des sites touristiques de l’AEE

Carte 38 : Reconnaissance touristique et attraits du territoire
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PNR des landes de Gascogne
On note que le nord de l’AEE est situé dans le périmètre du PNR qui comprend les communes de
Brocas et Geloux, et dont la limite apparait par trait vert sur la carte en page précédente.

Figure 13 : Illustrations de la Sauveté du Garbachet sur le site « forêt d’art contemporain »

AEE

Figure 13 : carte du périmètre du PNR et de l'aire d'étude éloignée

La Sauveté de Garbachet
L’œuvre s’inscrit dans un réseau appelé « la forêt d’art contemporain ». Elle est décrite ainsi : « Au
Moyen Âge, une sauveté était une zone de refuge dessinée autour d’une église par plusieurs bornes. À
l’intérieur de ce périmètre, il était interdit de poursuivre les fugitifs. Sans l’encombrer ni la confisquer,
Christophe Doucet prend possession d’une parcelle d’un hectare, située autour d’une cabane et d’un puits,
délimitée par quatre colonnes positionnées à chaque point cardinal, bâties en pierre locale et surmontées
d’une oreille de lapin en fonte d’aluminium ».
L’enjeu est modéré. Situé à plus de 1700 m de l’AEIm et séparé par la forêt, la sensibilité est
nulle.
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sociales et culturelles de l’individu et de son expérience. Des caractéristiques esthétiques du

Les perceptions sociales du paysage

La définition du paysage la plus largement reprise et qui fait autorité est celle de la « Convention

paysage (cohérence, lisibilité, qualité, caractère fantasmatique, etc.) peuvent donc être communes

Européenne du Paysage » dite « Convention de Florence » signée par le Conseil de l’Europe le 20

à une société ou un groupe d’individu (ex : goût pour la symétrie, sentiment d’appartenance

Octobre 2000. Le paysage y est notamment défini à travers le regard et le sentiment des observateurs : «

territoriale, association entre bien-être/santé et paysage, etc.).

Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte
de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ».
Il s’agit donc dans cette partie de recenser et de comprendre les représentations sociales du

-

Le résultat de besoins et intérêts individuels : selon l’expérience de chacun, des
caractéristiques particulières confèrent à certains paysages une importance particulière (ex :
favoriser le calme, besoin de découverte nature, favoriser des paysages ouverts ou intimistes, etc).

paysage de l’état initial à travers la bibliographie et l’iconographie existante sur l’identité des paysages
et leur histoire, mais aussi sur les paysages reconnus réglementairement (voir chapitres

Evolution des paysages et de l’usage des sols

précédents), représentés par des artistes, signalés pour le tourisme (voir chapitre précédent).

L’histoire de la mise en place de la forêt des Landes est connue, localement, on notera surtout que
les landes étaient présentes sur le plateau tandis que la forêt se situait initialement dans la vallée de

Les facteurs d’évolution des représentations du paysage

l’Estrigon.

La perception du paysage peut être affectée ou sublimée par divers facteurs :
-

Une dimension temporelle : l’interprétation du paysage évolue. Ses éléments sont « vus » d’une
manière différente selon les époques. Il était inconcevable aux débuts des congés payés d’aller en
vacances pour visiter les marais salants autour d’Aigues-Mortes, c’était un lieu de production, une
industrie. Aller à la campagne pour se « ressourcer » n’était pas non plus à la mode, chacun
connaissait la campagne, et n’y trouvait pas d’intérêt « relaxant ». Elle avait une fonction plus
productive et quotidienne.
Comme le précise Graham Fairclough17 , les éléments du paysage se banalisent, évoluent et
s’approprient au fur du temps : « En prenant de l’ancienneté, les nouveautés (constructions ou
forêts, villes ou exploitations agricoles, parcs éoliens ou encore autoroutes) suscitent un intérêt et
un respect croissants, leur acceptation résultant soit d’un processus de familiarisation, soit tout
simplement d’une réconciliation, puis d’une assimilation.»

-

Le résultat de sentiments : « Les perceptions se réfèrent aux manières dont un paysage agit sur
l’appareil neuro-sensitif des individus en provoquant des sensations ou stimulant des sentiments
qui passent essentiellement par l’ensemble des sens humains et qui interfèrent avec les centres
cérébraux de la mémoire. Tel paysage, par le spectacle qu’il offre au regard, par les sons qui en
émanent, par les odeurs qui s’en dégagent ou par les sensations tactiles qu’il suscite agit sur la
sphère neurosensorielle et provoque des impressions ou des sentiments en interagissant avec les

Carte 39 : Carte de Cassini au niveau de l’AEE, les forêts se concentrent autour des vallées (source : Geoportail)

enregistrements mémoriels. La perception est ainsi davantage du ressort de l’individu et s’inscrit
dans le champ des sensations et des sentiments. » (Briffaud S., Luginbühl Y., 2013).
-

17

Le résultat de valeurs sociales : l’appropriation ou l’attachement à des lieux dépend des valeurs

Fairclough Graham, « Chapitre 2 - L'histoire et le temps : gérer le paysage et ses perceptions », in Martine Berlan-Darqué et
al, Paysages : de la connaissance à l'action, Editions Quæ « Update Sciences & Technologies », 2007
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Les sites et paysages reconnus institutionnellement
Au nord de l’AEE, le PNR met en place des politiques de gestion des paysages. Les monuments
historiques sont les seules protections institutionnelles concernant les sites et les paysages sur ce
territoire.
Les sites et paysages représentés
On trouve peu d’iconographie du plateau landais hormis de pittoresques cartes postales décrivant
les modes de vie et d’exploitation du territoire.

Carte 40 : Carte d’Etat-Major au niveau de l’AEE, les forêts sont toujours au niveau des vallées (source :
Géoportail)

Figure 13 : Cartes postales anciennes illustrant le plateau landais

Les sites et paysages reconnus touristiquement
Les seuls sites mis en avant pour le tourisme sont situés à Brocas, il s’agit des anciennes forges,
et dans une moindre mesure, de l’église du village et de l’étang. Le château de Cère est une propriété
privée et n’est pas visitable.

Carte 41 : Carte IGN au niveau de l’AEE (source : Géoportail)
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Synthèse des enjeux et sensibilités de l’AEE

Les enjeux principaux concernent la préservation du caractère rural et forestier du territoire, la
limitation de l’artificialisation des terres.
Les risques d’impact visuel dans l’AEE sont inexistants aujourd’hui, avec les replantations
effectuées et la distance de plus de 500 mètres avec le projet.
Aucune co-visibilité depuis les éléments patrimoniaux et remarquables répertoriés n’est possible.
La vallée de l’Estrigon est trop éloignée et séparée de l’AEIm par des boisements trop importants
pour permettre des vues vers celle-ci.

Carte 42 : Eléments constitutifs du paysage de l’aire d’étude éloignée
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Analyse paysagère de l’aire d’étude rapprochée
3.3.2.1

Les structures et éléments paysagers

Le paysage de l’aire d’étude rapprochée est structuré par la présence de la forêt. Depuis la tempête
Klaus, une partie de la forêt a été replantée. Ces replantations rectilignes s’arrêtent au niveau des limites

3

de parcelles, ce qui donnent un paysage assez géométrique, La présence des coupe-feux et des pistes
rectilignes renforcent cette sensation.
Un très léger relief accueille en point bas des ruisseaux temporaires circulant d’ouest en est comme
le ruisseau de Pouyfallas passant au nord du Grand Hazères et se jetant ensuite dans l’Estrigon. Ces
ruisseaux sont peu visibles dans le paysage boisé du plateau.
Les deux routes communales qui traversent la zone sont les principaux axes permettant de
découvrir ce territoire. Ces routes sont peu empruntées car elles fonctionnent en doublon avec des routes
départementales plus importantes. En fonction de la présence de parcelles reboisées ou non, elles
permettent des vues vers l’AEIm.
3.3.2.2

Les perceptions visuelles depuis le réseau viaire

On note la présence de deux axes routiers à proximité de l’AEIm, visibles sur la carte suivante :
 La route communale Est/ouest,

2

Cette route concerne l’est de l’AER. Les vues potentielles sont très limitées puisque les
parcelles jouxtant la route ont été reboisées et commencent à atteindre la hauteur de l’œil d’un
observateur piéton. Des vues sont notamment possibles au plus proche de l’AEIm. Sa

4

sensibilité est faible.
1

Photographie 15 / 16 : Prises de vues 1 et 2 sur la route communale est/ouest dans l’AER
Carte 43 : Perceptions visuelles et sensibilités des routes et des lieux de vie de l’AER
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 La route communale Nord/sud,
Cette route concerne l’ouest de l’AER. Les vues potentielles sont très limitées puisque les
parcelles jouxtant la route ont été reboisées et commencent à atteindre la hauteur de l’œil d’un
observateur piéton. Des vues sont notamment possibles en approche de l’AEIm, et sur tout le
linéaire où la route longe l’AEIm (environ 1500 m). Sa sensibilité est faible.

AEIm à 160 m

Photographie 17 / 18 : Prises de vues 3 et 4sur la route communale est/ouest dans l’AER

Les pistes et chemins suivent la même logique, les vues ne sont possibles qu’à quelques dizaines
de mètres de l’AEIm. Le Chemin d’accès au hameau du Grand Hazères est bordé de replantations
Carte 44 : Hameau du Grand Hazères

forestières et ne permet pas de vues vers l’AEIm.
3.3.2.3

Les perceptions visuelles depuis les lieux de vie

Le Grand Hazères est le seul hameau dans l’aire d’étude rapprochée. Il est situé à 65 mètres
d’altitude, à plus de 160 m de l’AEIm pour les bâtiments d’habitation et 100 m pour un bâtiment qui semble
abandonné. Le hameau est entouré d’arbres feuillus sur les parcelles habitées et il est séparé de l’AEIm
par une langue de pin d’une largeur d’environ 100 mètres.
La ZIP, de par la topographie du site et ses abords boisés, n’est perceptible depuis aucun lieu de
vie.

Les vues sur l’AEIm sont susceptibles d’évoluer en fonction des coupes éventuelles en périphérie
immédiate et/ou de la repousse de certaines parcelles, comme celle située en limite nord.
Les photomontages et coupes de la partie sur les impacts transcriront les effets attendus.
3.3.2.4

Synthèse des enjeux et sensibilités paysagères et touristiques de l’AER

Dans le périmètre rapproché, les sensibilités relatives à la visibilité du site depuis le
périmètre rapproché concernent principalement les routes communales lorsqu’elles sont proches
de l’AEIm ou au contact de celle-ci. Leur sensibilité est faible
Concernant les lieux de vie, la sensibilité est nulle.
Il conviendra de proposer un projet en adéquation avec ces sensibilités.

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Analyse paysagère de l’aire d’étude immédiate
3.3.3.1

La topographie et la végétation

Le périmètre de la zone d’implantation potentielle est occupé par des parcelles de pins plus ou
moins anciens, des parties ouvertes occupées par des landes à molinie. Aucune parcelle de culture n’est
présente dans la zone. Les espaces forestiers se divisent entre les parties de landes, non replantée et
celles où sont alignées les plantations de jeunes pins. Les parcelles non-boisées engendrent des vues
ouvertes mais la platitude du relief et la végétation arbustive ne permet pas de vues lointaines.
3.3.3.2

Le réseau viaire et les habitations

A l’échelle de la zone d’implantation potentielle et de ses abords immédiats, deux routes
communales bordent ou traversent le site d’implantation :
- La route communale située à l’ouest offre différentes vues sur le site. En effet, depuis le nord,
un automobiliste voit le site sur une centaine de mètres avant de le longer. Depuis le sud, la zone
d’implantation est visible sur 200m avant de la jouxter. Sur le tronçon longeant le site aucune vision
d’ensemble n’est possible mais la proximité impose de larges vues. La sensibilité visuelle est
considérée comme forte et des mesures adaptées devront être envisagées pour minimiser les impacts
visuels depuis cette route.
- La route communale, en provenance du sud-est longe la bordure est du site sur 400 m, avant
de le traverser d’est en ouest. Elle offre des vues sur un tronçon d’une centaine de mètres avant de
parvenir au site. La portion traversant le site engendre des impacts forts qui seront traités avec
attention lors de l’analyse des impacts et prise en compte dans le design de la future centrale.
Comme cela a été décrit dans l’étude du périmètre éloigné et rapproché, l’habitat est dispersé et
caractérisé par des maisons isolées. Une seule habitation est présente dans l’AER, au lieu-dit de
Grand Hazères, au sud-est du site. Le premier bâtiment est à environ 160 m. Cependant la zone est ici
densément boisée : les arbres sont des masques visuels qui évitent toute vue depuis le site sur le hameau.
La réciprocité est valable. Ainsi, malgré sa proximité, le hameau de Grand Hazères ne présente
aucune sensibilité visuelle.

Figure 14 : Le périmètre immédiat du site d’implantation
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Carte 45 : La ZIP en vue aérienne
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Photographie 19 : Vue depuis la route communale est-ouest (vue 3)

Photographie 20 : Vue 4 / Photographie 21 : Vue 5 / Photographie 22 : Vue 6
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touristiques,

et

Le paysage typique des pinèdes landaises dans lequel s’insère le projet est caractérisé par une
domination des vues fermées. La platitude du relief génère une ligne d’horizon régulière tandis que les
massifs forestiers bloquent les vues lointaines. En d’autres termes, la problématique de visibilité est
inexistante à l’échelle du périmètre éloigné (5 km).
A l’échelle du périmètre rapproché, le site n’est pas visible depuis
l’habitation située à l’intérieur du périmètre. Seules les routes communales
bordant ou traversant le site constituent un enjeu faible en raison de la rare
fréquentation de ses routes. De plus, les abords du site le dissimulent et ce
dernier n’est souvent visible qu’à quelques dizaines de mètres (figure ci-contre).
Seule la portion en provenance du sud permet d’apercevoir le site plus
largement (photographie 3 ci-contre), en raison d’une parcelle sans pin et plane.
L’ampleur de l’AEIm est considérable, il s’agit d’une surface de 1,6 km²
(160 ha) d’un seul tenant. Pour rappel, les parcs solaires présents dans l’AEE
s’étendent sur une quinzaine d’hectares chacun. Le plus vaste dans la région
étant la centrale de Gabardan qui s’étend sur plus de 300 ha, à l’est du
département.
En ce sens, les préconisations sont les suivantes :
-

Envisager des structures qui épousent le micro-relief qui suit les
vallonnements des ruisseaux coulant d’ouest en est.

-

Proposer une occupation du sol homogène de la centrale en
privilégiant une forme simple.

-

Conserver les haies et boisements pour entourer le site et maintenir
la discrétion de la centrale.

-

Limiter l’artificialisation des surfaces et privilégier une gestion
naturelle des espaces (pâturage sous les panneaux)

-

Privilégier les motifs et palettes de couleur observés sur le territoire :

-

Conserver l’aspect des pistes forestières pour les accès et les
chemins.

-

Privilégier les motifs, texture et palettes de l’environnement local
(bardage bois, …) pour les locaux techniques.

Figure 15 : Synthèse cartographique des sensibilités paysagères
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3.4 Analyse de l’état initial du milieu naturel

Conservation) : le Réseau hydrographique des affluents de la Midouze, d’une superficie de 4 914 ha,

3.4.1

suivante). Créé le 29 décembre 2004, ce site d’importance communautaire a été approuvé en ZSC par arrêté

Contexte écologique du site

situé à l'est de l'aire d'étude immédiate selon un axe nord/sud, à environ 1,3 kilomètres à l'est (carte page

Aux niveaux national et européen, des zones écologiquement intéressantes ont été définies.

du 16 juin 2016. Il est constitué de sept habitats naturels d’intérêt communautaire (vieilles chênaies, forêts

Certaines d’entre elles sont protégées, d’autres ne le sont pas, mais des inventaires ont pu mettre en

alluviales, chênaies, landes humides, lacs eutrophes, dépressions et grottes) et accueille 14 espèces

évidence la présence d’espèces protégées et menacées ainsi que des milieux naturels remarquables.

animales d'intérêt dont la plupart est inscrite à l’Annexe II de la Directive Habitats.

Pour le site d’étude, les espaces naturels ont été recensés dans un rayon de 5 km correspondant à
l’aire d’étude éloignée (données DREAL Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, voir carte ci-contre).
Il ressort de cette étude qu’une Natura 2000, une ZNIEFF de type I, une ZNIEFF de type II et un
PNR sont présents dans l'aire d'étude éloignée.
3.4.1.1

Parc Naturel Régional

En France, un Parc Naturel Régional (PNR) est créé par des communes contigües qui souhaitent
mettre en place un projet de conservation de leur patrimoine naturel et culturel partagé sur un territoire
cohérent (parfois en dehors des limites administratives classiques).
La création d'un parc nécessite une labellisation par l'État et doit concerner un territoire remarquable,
dont il est souhaitable de protéger la qualité paysagère et le patrimoine naturel, historique ou culturel. La
Charte d'un Parc Naturel Régional définit le programme de conservation, d'étude et de développement à
mettre en œuvre sur le territoire.
L’aire d’étude éloignée englobe une petite partie d’un Parc Naturel Régional : le PNR des Landes de
Gascogne. Ce PNR, validé en 2000 par décret ministériel, couvre 313 902 hectares. Il se situe à environ
800 mètres de l’aire d’étude immédiate (carte ci-contre).
3.4.1.2

Natura 2000

La politique de l’Union Européenne en faveur de la conservation de la nature repose essentiellement
sur deux textes législatifs : la Directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux
sauvages et la Directive « Habitats » du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, la
faune et la flore sauvages. Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé par :
- des Zones de Protection Spéciale (ZPS), visant la conservation des 182 espèces et sous-espèces
d’oiseaux figurant à l’annexe I de la Directive Oiseaux,
- des Zones Spéciales de Conservation (ZSC), visant la conservation des 253 types d’habitats, des
200 espèces animales et des 434 espèces végétales figurant aux Annexes de la Directive Habitats.
Dans les zones de ce réseau, les Etats membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation
favorable les types d'habitats et les espèces concernés.
Un site NATURA 2000 se trouve dans l'aire d'étude éloignée, il s'agit d’une ZSC (Zones Spéciales de
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Carte 48 : Site Natura 2000 dans l'aire d'étude éloignée

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

112

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Pouy Nègue (40)

3.4.1.3

2018

ZNIEFF

L'objectif de la création de ZNIEFF est de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes
au plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel
national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans
l’aménagement du territoire. Le recensement de ces zones permet de mettre en évidence des milieux
déterminants pour leur valeur propre ou pour celle des espèces qu’ils abritent, en dehors de toute
considération sur la surface, ainsi que des espèces déterminantes (espèces menacées, protégées et à intérêt
patrimonial moindre, mais se trouvant dans des conditions écologiques ou biogéographiques particulières).
Les ZNIEFF peuvent être de deux types :
- Type I : ces zones constituent des secteurs caractérisés par leur intérêt biologique remarquable et
doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors de l’élaboration de tout projet d’aménagement et de
gestion ;
- Type II : ces zones constituent des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent
des potentialités biologiques importantes et doivent faire l’objet d’une prise en compte systématique dans les
programmes de développement.
L’aire d’étude éloignée comprend en partie une ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II :
- Moulin de Brocas : cette ZNIEFF de type I, couvre 15 ha et correspondait en 1990 à un gîte de
grands rhinolophes et de murins à oreilles échancrées dans le moulin des Forges. Il s'agit désormais d'un
site de mise-bas de murins à oreilles échancrées et les limites de la ZNIEFF ont été élargies pour inclure des
milieux de chasse potentiels. Cet élargissement inclut vers l'ouest des landes humides le long du ruisseau
de Champou, vers le nord l'étang les rives boisées marécageuses de l'Estrigon et vers le sud la ripisylve des
berges de l'Estrigon
- La vallée de l'Estrigon : cette ZNIEFF de type 2, large de 2 386 hectares, résulte de la fusion des
ZNIEFF 720014218 (vallée du Retjons), 720014217 (vallées du Bez et du ruisseau de Suzan), 720014216
(vallée du ruisseau de Geloux) et 720014256 (vallée de l'Estrigon), auxquelles a été ajouté la vallée de la
Midouze, cours d'eau dont le Retjons, le Bès, le Geloux et l'Estrigon sont les affluents. Elle correspond ainsi
à des milieux très diversifiés tels que des lagunes, des cours d’eau et leur ripisyles, des boisements, etc. Les
secteurs les plus proches sont les lagunes au nord de l’aire d’étude immédiate.
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Continuités écologiques

Le réseau écologique, ou continuité écologique, désigne un ensemble de milieux aquatiques ou
terrestres qui relient entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou un groupe d’espèces (habitats,
sites de reproduction, de nourrissage, de repos, de migration, etc.). Ils sont constitués des réservoirs de
biodiversité (espaces de biodiversité remarquable, dans lesquels les espèces trouvent les conditions
favorables pour réaliser tout ou partie de leur cycle de vie) et des corridors écologiques (axes de
communication biologiques entre les réservoirs de biodiversité).
3.4.2.1

Continuités écologiques de l’aire d’étude éloignée

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, le SRCE Aquitaine plusieurs éléments apparaissent. Notons que
le SRCE Aquitaine a été annulé par le Tribunal administratif de Bordeaux (jugement du 13 juin 2017) pour
manque d’autonomie fonctionnelle entre l’autorité chargée de l’évaluation environnementale du schéma et
l’autorité qui l’a adoptée. Toutefois, il constitue un document de référence qu’il est utile de consulter.
Les réservoirs de biodiversité référencés sont :
- les « boisements de conifères et milieux associés », au sens desquels on retrouve l’intégralité
de l’aire d’étude immédiate. Ce type de réservoir de biodiversité apparait largement sur une majeure
partie du territoire landais.
- les « milieux humides », présents ponctuellement dans l’aire d’étude éloignée.
Un corridor écologique de « milieux humides » est présenté, et correspond à la vallée de l’Estrigon,
comprenant le lit mineur du cours d’eau ainsi que sa ripisylve. Enfin, le réseau hydrographique de ce cours
d’eau, même s’il n’est pas classé comme corridor humide, est représenté.

Ainsi, on notera que d’un point de vue de la trame verte, le site n’apparait pas spécifiquement
lié à un réseau écologique particulier. Il s’inscrit en effet dans le contexte forestier d’exploitation
landais mais n’est nullement situé sur un corridor marqué. Concernant la trame bleue, le corridor
humide de l’Estrigon est un élément important de l’aire d’étude éloignée.

Carte 50 : Continuités écologiques d’après le SRCE Aquitaine à l'échelle de l'aire d'étude éloignée
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Continuités écologiques de l’aire d’étude rapprochée et immédiate

Le secteur d’implantation du projet est caractérisé par une large dominance de la forêt d’exploitation
de pins maritimes. Ainsi, les fasciés des parcelles évoluent en permanence. Dès lors, la carte ci-contre
présente un état des lieux en décembre 2017, et la gestion forestière est susceptible d’être à l’origine de
modifications des habitats.
Les plantations présentant des peuplements d’âges variés, une cartographie des parcelles boisées
s’avère compliquées à réaliser. Afin de faire ressortir le morcellement des habitats de même fasciés (ouvert
ou fermé), seules les parcelles boisées présentant une strate arborée (supérieure à 10 m) ont été
cartographiées (carte ci-contre). Le reste de la zone est occupé en partie par des plantations plus récentes,
dont les arbres ne dépassent pas la dizaine de mètres de hauteur. Ailleurs, les milieux en présence sont des
landes, dominées par la molinie, les fougères ou les bruyères, en fonction de l’humidité du sol. Dans ces
habitats, des arbres sont souvent présents, en concentrations plus ou moins importantes.
Du point de vue du réseau hydrographique, celui-ci se concentre sur la partie sud de l’AEIm. On
notera que le réseau de fossé est artificiel et a vocation à drainer l’eau pouvant stagner dans le sol. Ces
fossés sont souvent à sec, et parfois encombrés de résidus de travaux de défrichement. Nous rappelons
enfin la présence de la lagune d’Hazères, elle-même connectée au réseau de fossés. En aval, le ruisseau
de Pouyfallas prend naissance. Il s’agit d’un écoulement temporaire qui forme l’un des affluents de l’Estrigon.
La trame verte ne semble pas former un réseau suffisamment continu, puisque les boisements plus
âgés, pouvant constituer des zones de quiétude pour la faune, sont plutôt morcelés. La zone est constituée
d’alternance de milieux ouverts, semi-ouverts et fermés, sans qu’une trame particulière ne s’en détache.
La trame bleue est formée par le réseau de fossés, connecté à la lagune d’Hazères et au ruisseau de
Pouyfallas. Bien que ces fossés soient rarement en eau, et pour certains encombrés, l’ensemble reste en
liaison avec l’Estrigon, qui fait partie d’une Zone Spéciale de Conservation (réseau Natura 2000). Aucune
trace de mammifères inféodés au milieu aquatique (Loutre d’Europe, Vison d’Europe, etc.) n’a été trouvée
sur l’aire d’étude immédiate. Cependant, à la faveur d’une période très arrosée entrainant la mise en eau des
fossés, ces derniers peuvent servir d’axes de transit pour ce groupe faunistique. Dès lors, une attention
particulière devra être portée à cette trame, même si la qualité est altérée.

Carte 51 : Continuités écologiques à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

115

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Pouy Nègue (40)

3.4.3

Habitats naturels et flore
3.4.3.1

Données bibliographiques

Description générale des Landes
Le sol des Landes est pauvre, avec une forte prépondérance de sables. Il renferme très peu de

2018

La composition de la flore sur la "lande" varie en fonction de la profondeur de la nappe d'eau et de la
fertilité du sol. Trois types de "lande" peuvent ainsi être différenciés en fonction de la végétation spécifique
qui s'y développe :
- la lande sèche : l'Hélianthème, la Callune, la Bruyère cendrée,

matières organiques et possède une faible capacité de rétention d'eau. La mise en place du massif forestier

- la lande mésophile : la Fougère aigle, l'Ajonc, le Genêt et la Brande,

landais sur ces types de sols a été réalisée au détriment de la "lande", milieu naturel composé principalement

- la lande humide : la Molinie et l'Ajonc nain côtoient la Bruyère à quatre angles et la Bruyère ciliée.

d'une végétation rase, d'éricacées et de papilionacées. Le terme de "lande" est aujourd'hui associé à une
végétation de sous-bois poussant sous la forêt de pins maritimes.

Par ailleurs, sur des landes très humides, une plante carnivore, Drosera rotundiflolia et une fougère
protégée, Osmunda regalis, peuvent être observées.
Le schéma suivant présente l'évolution de la "lande" en fonction des conditions hydriques des sols,
ainsi que le cortège végétale associé.

Figure 16 : Evolution du cortège végétal de la lande en fonction des conditions hydriques des sols
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Le cas particulier des landes humides
Afin d’avoir une première idée des habitats naturels présents sur le site et d’identifier les secteurs
potentiellement sensibles, une recherche bibliographique a tout d’abord été effectuée. Plus particulièrement,
les zones humides potentielles ont été recherchées. En effet, il s’agit de milieux naturels de plus en plus rares
à l’échelle européenne, qu’il est important de conserver. Les zones humides sont généralement des milieux
de vie remarquables pour leur biodiversité. De nombreuses espèces végétales et animales y sont inféodées.
Ce sont des lieux d'abri, de nourrissage et de reproduction pour de nombreuses espèces, indispensables à
la reproduction des batraciens. Elles constituent des étapes migratoires, des lieux de reproduction ou
d'hivernage pour de nombreuses espèces d'oiseaux aquatiques et de poissons.
Pour cela, les données du Réseau Partenarial des Données (Agrocampus Ouest) concernant les
zones à dominante humide ont été consultées. Elle fournit une délimitation des zones humides
« potentielles » réalisée à l’aide de photo-interprétation et de relevés de terrain. La carte de ces zones
humides potentielles est présentée ci-contre.
On constate qu’une grande majorité du site est considéré comme potentiellement humide. Une
attention particulière lors des inventaires floristiques a été portée à cette thématique. Il en va de même pour
la délimitation des habitats. Les résultats de ces inventaires sont décrits dans le chapitre suivant.

Carte 52 : Zones potentiellement humides
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3.4.3.2

2018

Description des habitats naturels du site

Le site de Cère fait partie de l'ensemble du Plateau landais dont la particularité est une forte

Ensemble
écologique

Code
Corine
biotope

Code
EUNIS

Code
EUR

Habitat
humide18

42.813

G3.713

-

-

31.24

F4.24

-

-

Landes aquitano-ligèriennes à Ulex minor et
Erica scoparia

31.2393

F4.239

-

-

Landes aquitano-ligèriennes à Ulex minor et
Erica scoparia X Landes à Fougères

31.2393
31.86

F4.239
E5.31

-

p

Landes à Fougères X Landes humides à
Molinia caerulea

31.86
31.13

E5.31
F4.13

-

p

Landes humides à Molinia caerulea

31.13

F4.13

-

H

24.1

C2.5

-

-

Habitat

prédominance de plantations de pins maritimes. La tempête Klaus de janvier 2009, a eu des impacts directs
et indirects considérables sur ce grand ensemble forestier. Les milieux naturels présents ainsi que les
formations végétales ont été modifiés, d'une part par la tempête elle-même, d'autre part par la campagne de

Espaces boisés Plantation de Pins maritimes des Landes

débardage et de replantation menée depuis sur le site et plus généralement dans le département des Landes.
Ce site est constitué d'un enchevêtrement de milieux naturels complexes et souvent ponctuels. Pour
Landes ibero-atlantiques à Erica, Ulex et Cistus

une meilleure compréhension du contexte naturel du site, l'intégralité des milieux naturels identifiés seront
décrits indépendamment les uns des autres au sein de grandes formations végétales plus facilement
reconnaissables. Cette description propose la nomenclature Corine Biotope et la nomenclature EUNIS, les
taxons structurants ainsi que l'architecture générale de la végétation.
Les inventaires de terrain, réalisés les 24 mai et 15 juin 2017, ont permis de mettre en évidence la
présence de trois grandes entités écologiques :

Landes

- les milieux forestiers (pinèdes de production et reprise forestière),
- les landes (landes mésophile, méso-hygrophile et hygrophile),
- les milieux aquatiques (anthropique : sous la forme d'un réseau de fossés de drainage).
A noter que deux faciès de fort intérêt du point de vue écologique ont aussi été déterminés :
- les bordures de chemins et ourlets,
- les fossés de bordures de chemins.
Les habitats naturels rencontrés sur l’aire d’étude immédiate sont décrits ci-après.

Réseau
Cours d’eau intermittents
hydrographique

Tableau 21 : Habitats naturels de l'aire d'étude immédiate

18

Habitat faisant partie de la liste des habitats caractéristiques des zones humides tels que décrit par l’Arrêté du 24 juin 2008 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 - Version consolidée au 19 février 2015.
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Carte 53 : Les habitats naturels de l’aire d’étude immédiate
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Les pinèdes

Les landes

Dans la zone d'étude, une quasi-totalité des parcelles est occupée par des boisements de type

Sur l'intégralité du site, la strate herbacée peut être qualifiée de lande. La zone d'étude présente

plantation de pins maritimes. Ces forêts sont entièrement ou presque entièrement d'origine anthropique et

différents types de landes allant de la lande mésophile sub-sèche à la lande humide. La composition du

sont dédiées à la sylviculture. Les dommages créés par la tempête Klaus de 2009 ont conduit à la replantation

cortège végétal est donc très différente. Une différenciation très nette est faite entre le secteur au nord de la

de pins, expliquant le jeune âge des plantations observées.

route centrale, plus sec, et le secteur sud, plus humide. La partie ci-après s'attache à présenter les différents
faciès de landes présents sur le site d'implantation.

•

Description
Les landes mésophiles

Sur l’aire d’étude immédiate, différent faciès de pinède sont
identifiés et sont fonction de l’âge du peuplement et de la pratique

En fonction de leur entretien, les landes mésophiles possèdent plusieurs formes. Certaines, d’un

sylvicole. Ainsi, on observe aussi bien des plantations très

intérêt floristique et faunistique avéré, ne peuvent être maintenues que par l’action de l’homme. Ce type de

entretenues, régulières et où des éclaircies ont eu lieu, que des

lande correspond à des végétations ligneuses basses principalement constituées de chaméphytes et de

plantations dans lesquels la strate herbacée et arbustive est beaucoup

nanophanérophytes de la famille des éricacées et des fabacées. La bruyère, la callune, les myrtilles, les

plus développée et où les pins présentent une répartition spatiale et

airelles, les ajoncs et les genêts, sont les principaux représentants de ces milieux. Les landes mésophiles

un développement plus hétérogène.

sont composées d’une mosaïque de milieux, plus ou moins en équilibre et évoluant en fonction des cycles
biologiques des Ericacées mais aussi en fonction des différents stades dynamiques se succédant et

Le gradient d’humidité du sol conditionne quant à lui le

aboutissant jusqu’à la forêt.

développement d’une strate herbacée tantôt dominée par la Molinie
(faciès le plus humide principalement au sud de la zone), tantôt par

•

les cistes et Erica scoparia (faciès le plus sec, principalement au nordest de la zone).

Description
Sur la zone d'étude, une grande lande mésophile se situe sur la

partie nord - nord-est. Cette dernière est composée d'une végétation
rase principalement d'Ericacées et d'Ulex.
Code Corine Biotopes

Code EUNIS

Code EUR

42.813 Plantation de Pins maritimes des
Landes

42.813 Plantation de Pins maritimes des
Landes

-

Des stations plus sèches (lande mésophile sub-sèche) sont le
siège de développement d'Hélianthème alors que des stations plus

•

Espèces protégées

humides voient l'apparition sporadique de Fougères. Cette lande est

Aucune

déjà en mutation et évolue vers des fourrés pré-forestiers à brande

Aucun enjeu intrinsèque n’a été défini pour cet habitat. En effet, l’enjeu lié à dernier est

(bruyère à balais) et à ajoncs

fonction de la strate herbacée qui s’y développe et sera donc déterminé pour chacun des habitats
décrits ci-après.
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Espèces protégées
Aucune
L’enjeu lié à cet habitat est jugé très faible à faible sur les stations de développement de la

Fougère.

Les landes mésophiles

Code Corine Biotopes
31.2393 Landes aquitano-ligériennes à
Ulex minor et Erica scoparia
31.86 Landes à fougères
31.13 Landes humides à Molinia caerulea

•

La lande méso-hygrophile correspond à la variante la plus humide des landes mésophiles. En fonction

- humidité moyenne : lande à fougère
- humidité plus importante : lande à fougère et molinie mélangées
Le plus souvent ces espèces sont associées sous forme de mosaïque ne permettant pas une
classification précise du milieu naturel d'après la Nomenclature Corine Biotope.
•

Description
On retrouve ces faciès principalement sur le secteur sud de l’aire

d‘étude immédiate, bien que deux secteurs soient identifiés à l’ouest et au
nord-ouest. Le gradient d’humidité joue un rôle prépondérant dans la
représentativité de chacune des espèces et leur dominance vis-à-vis des

Code EUR

-

Espèces protégées
Aucune

des conditions hydriques du sol trois faciès de la lande méso-hygrophile peuvent être différenciés :
- humidité faible : fourrés à brande et lande à fougère

Code EUNIS
F4.239 Landes naines aquitanoligériennes à Ajoncs
E5.31 Formations à Pteridium aquilinum
atlantiques
F4.13 Landes humides à Molinia
caerulea

L’enjeu lié à cet habitat est fonction du gradient d’humidité et de fait du cortège végétal
observé allant de modéré pour les faciès à brandes et Ulex à fort pour les faciès où Fougères et
Molinie sont fortement représentée.
Les landes humides
Les landes humides se développent sur des sols acides, oligotrophes et humides, subissant ou non
des phases d’assèchement temporaire notamment en été. La nappe phréatique peut être permanente ou
temporaire, stable ou variable avec des fluctuations saisonnières (phases d’inondation puis phase
d’assèchement).
•

Description
Sur le site, la lande humide correspond à une lande à Molinia

autres.
Ainsi, sur les points les plus hauts, une codominance de la brande,
des ajoncs et des fougères est observée. On observe ici un habitat de
transition entre la lande mésophile décrite précédemment avec un faciès
pré-forestier à brande et la lande à fougère stricte.
Le reste des landes méso-hygrophiles est composé d’un cortège
végétal tantôt dominé par la fougère aigle, tantôt co-dominé par cette
espèce et par la molinie. Cet habitat correspond au faciès le plus humide
des landes méso-hygrophiles.
Cet habitat est jugé potentiellement humide d’après la liste des habitats caractéristiques des
zones humides tels que décrit par l’Arrêté du 24 juin 2008 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.

caerulea. Il s’agit de faciès dégradés de landes humides, dominés par la
Molinie bleue. Les formes à molinie (et callune) font la transition avec les
tourbières ou sont caractéristiques d’une lande âgée (>8 ans), qui élève
alors le niveau général de la végétation. La molinie, espèce majoritairement
représentée, est implantée en touradons et la plupart des autres espèces
sont disséminées.
Sur le site d'implantation les landes à Molinie se trouvent en situation
basse et sont soumises à l'assèchement en période estivale. Elles
présentent un grand intérêt en tant que milieu naturel pour le
développement du fadet des laiches entre autres.
Cet habitat fait partie de la liste des habitats caractéristiques des zones humides tels que décrit
par l’Arrêté du 24 juin 2008 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.
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Code Corine Biotopes

Code EUNIS

Code EUR

31.13 Landes humides à Molinia caerulea

F4.13 Landes humides à Molinia
caerulea

-

•

Les pistes et chemins et bordures associées
Les bordures de chemin ne sont pas à proprement parler des milieux naturels en tant que tel. Il est
cependant intéressant de vérifier ces « milieux » qui présentent généralement une diversité floristique plus

Espèces protégées

importante. Ce sont en effet des zones où l’Homme intervient peu en dehors des fauches annuelles. De plus,

Aucune

lorsque des fossés sont présents, on peut y observer certaines espèces caractéristiques des zones humides.

L’enjeu lié à cet habitat est jugé fort du fait de son caractère humide avéré et de l’intérêt qu’il

En outre, les chemins d’accès pour le futur parc éolien emprunteront potentiellement certains de ces chemins
existants.

présente en termes d’habitat d’espèce pour le Fadet des laiches notamment.

•

Description

Les fossés de drainage
Trois types de routes et chemins sont présents sur l’AEIm, les routes
La mise en place de la forêt landaise a été permise par l'assèchement de landes humides, habitat

goudronnées, les chemins d’exploitation forestière et les pistes DFCI. C’est

originel du département. Le plateau landais est aujourd'hui grevé de nombreux fossés de drainage (ou

sur les bermes de ces chemins que se concentre la plus grande diversité

crastes). Comme leur nom l'indique, ces derniers collectent les eaux de pluie et ainsi assèchent les parcelles

spécifique. Le cortège végétal diffère en fonction du type d’habitat qui jouxte

qu'ils traversent. De fait, les conditions d'humidité que l'on peut y rencontrer entrainent une augmentation

les chemins. Cependant, toutes les espèces rencontrées sont communes.

notoire de la diversité floristique pouvant mener au développement d'espèces aquatiques d'intérêt.
•

Description
La zone d'étude est traversée par plusieurs crastes notamment dans sa

partie sud. Si la plupart d’entre eux ne présentent qu’un niveau d’eau très faible

•

voir nul en période sèche. Cependant, deux d’entre eux, identifiés au sein des

Espèces protégées
Aucune

habitats les plus humides du site, présentaient un niveau plus élevé. Le cortège
végétal qui s'y développe ne présente pas un intérêt floristique très important en

On observe une diversité floristique notable sur les bernes de la route centrale et des pistes

période d'étiage bien que la Molinie bleue trouve sur ces points plus humides une

DFCI. Pour autant les espèces identifiées sont très communes. L’enjeu pour ces types de chemin

répartition plus homogène.

sera qualifié de très faible. En revanche, les chemins d’exploitation forestière au sud présentent une

•

Code Corine Biotopes

Code EUNIS

Code EUR

24.1 Cours d’eau intermittents

C2.5 Eaux courantes temporaires

-

diversité floristique proche de celle des habitats plus humide qu’ils traversent. Par conséquent,
l’enjeu sera modéré pour ces derniers.

Espèces protégées
Aucune
L’enjeu des fossés de drainage sera qualifié de modéré dans les secteurs ou le niveau d’eau

est peu important et de très fort pour ceux où le niveau est plus élevé. Ces derniers correspondent le
plus souvent au secteur de développement de la Molinie bleue, plante hôte du Fadet des laiches.
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2018

Conclusion de l’étude de l’état initial des habitats naturels et de la flore

La flore :
Sur le site de Cère aucune espèce répertoriée ne fait l'objet d'un statut de protection particulier. De
fait, le site ne présente pas d'intérêt floristique intrinsèque. De manière général, le cortège floristique est tout
à fait représentatif de celui attendu sur le plateau landais.
Cependant, il faudra porter une attention particulière à la Molinie bleue qui, si elle n’est pas une
espèce protégée, est la plante hôte d’espèces animales protégées comme le Fadet des laiches.
Les milieux naturels d’intérêt :

Ensemble
écologique

Code
Corine
biotope

Code
EUR

Présence
d'espèces
protégées

Niveau
d'enjeu

42.813

-

-

-

31.24

-

-

Très faible

Landes aquitano-ligèriennes à Ulex minor et
Erica scoparia

31.2393

-

-

Très faible

Landes aquitano-ligèriennes à Ulex minor et
Erica scoparia X Landes à Fougères

31.2393
31.86

-

-

Modéré

Landes à Fougères X Landes humides à
Molinia caerulea

31.86
31.13

-

-

Fort

Landes humides à Molinia caerulea

31.13

-

-

Très fort

24.1

-

-

Très fort

Habitat

Espaces boisés Plantation de Pins maritimes des Landes

Landes ibero-atlantiques à Erica, Ulex et Cistus

Landes

Réseau
Cours d’eau intermittents
hydrographique

Tableau 22 : Niveaux d’enjeux liés aux habitats naturels recensés
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La carte suivante synthétise les zones d’enjeu pour les habitats naturels et la flore.

Carte 54 : Les enjeux concernant les habitats naturels et la flore
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L’avifaune nicheuse
3.4.4.1

Les espèces nicheuses inventoriées

Suite aux inventaires réalisés par points d’écoute ainsi qu’aux observations hors protocole,
28 espèces d’oiseaux ont été contactées pendant la période de reproduction.
Parmi elles, 13 espèces sont susceptibles de se reproduire directement dans la zone
d’implantation potentielle (espèces en gras dans le tableau suivant) et seulement deux de ces espèces
sont nicheuse certaines sur l’AEIm, il s’agit de la Fauvette pitchou et du Tarier Pâtre. Celles qui n’ont
pas été contactées dans l’AEIm nichent probablement dans les milieux environnants (lande, friche, bois, etc.).
Ces dernières peuvent survoler le site ou s’en servir comme zone de chasse (Hirondelle rustique, Buse
variable, Geai des chênes, Coucou gris).
Une partie des oiseaux fréquentant le site sont des espèces de milieux ouverts, comme le Pipit des
arbres, l’Alouette lulu et l’Alouette des champs, observés un peu partout dans l’AEIm. D’autres oiseaux sont
inféodés aux secteurs boisés, tels que le Pouillot de Bonelli, la Mésange à longue queue et le Pouillot véloce.
Les milieux semi-ouverts de l’AEIm comme la friche, et la lande avec de jeunes pins, sont idéals pour
l’Hypolaïs polyglotte que l’on retrouve principalement dans le sud de l’AEIm. Le Merle noir, le Tarier pâtre, le
Bruant jaune et le Pinson des arbres apprécient également les milieux buissonnants et les broussailles que
l’on retrouve sur toute l’AEIm. Enfin, les zones à molinie du site sont très favorables à la reproduction de la
Fauvette Pitchou.
Les habitats situés à proximité de l’AEIm accueillent des espèces variées. Le site est entouré de forêt
de feuillus, de jeunes pins et de vieux pins, on retrouve donc des espèces du cortège forestier comme le Pic
épeiche, Pic vert, Pic noir, Pigeon ramier, Circaète Jean-le-Blanc, etc. Les zones de friches forestières
abritent des espèces qui affectionnent les milieux semi-ouverts et les boisements, en particulier la Fauvette
à tête noire et la Mésange huppée. On note aussi des espèces liées aux milieux cultivés (Faisan de Colchide)
et au bâti (Martinet noir, Hirondelle rustique).
En plus de ces espèces plus ou moins spécialisées, il faut ajouter les espèces communes ubiquistes
qui s’accommodent de divers habitats (Corneille noire, Coucou gris etc.).
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Ordre

Accipitridae
Apodiformes

Nom vernaculaire

Columbiformes
Cuculiformes
Galliformes

Passeriforme

Piciformes

Nom scientifique

Buse variable

Buteo buteo

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

Martinet noir

Bucérotiformes Huppé fasciée

Directive
Oiseaux

2018

Statut de
Statut de
Déterminant
conservation conservation
ZNIEFF
mondial
national
Critère
nicheur
nicheur

Comportement le plus significatif

Statut de reproduction

-

LC

LC

-

Présence dans son habitat durant sa période de reproduction

Possible hors AEIm

Annexe I

LC

LC

1 couple

Cris d’alarme

Probable hors AEIm

Apus apus

-

LC

NT

-

Présence dans son habitat durant sa période de reproduction

Possible hors AEIm

Upupa epops

-

LC

LC

-

Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises à 7 jours ou plus d'intervalle

Probable hors AEIm

Pigeon ramier

Columba palumbus

Annexe II/1

LC

LC

-

Présence dans son habitat durant sa période de reproduction

Possible hors AEIm

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Annexe II/2

VU

VU

-

Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises à 7 jours ou plus d'intervalle

Probable dans l’AEIm

Coucou gris

Cuculus canorus

-

LC

LC

-

Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises à 7 jours ou plus d'intervalle

Probable hors AEIm

LC

LC

-

Présence dans son habitat durant sa période de reproduction

Possible hors AEIm

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

Annexe II/1
Annexe III/1

Alouette des champs

Alauda arvensis

Annexe II/2

LC

NT

-

Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises à 7 jours ou plus d'intervalle

Probable dans l’AEIm

Alouette lulu

Lullula arborea

Annexe I

LC

LC

-

Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises à 7 jours ou plus d'intervalle

Probable dans l’AEIm

Bruant jaune

Emberiza citrinella

-

LC

VU

-

Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises à 7 jours ou plus d'intervalle

Probable dans l’AEIm

Corneille noire

Corvus corone

Annexe II/2

LC

LC

-

Présence dans son habitat durant sa période de reproduction

Possible hors AEIm

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

-

LC

LC

-

Mâle chanteur en période de nidification

Possible hors AEIm

Fauvette pitchou

Sylvia undata

Annexe I

NT

EN

-

Jeunes fraîchement envolés

Certain dans l’AEIm

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Annexe II/2

LC

LC

-

Présence dans son habitat durant sa période de reproduction

Possible hors AEIm

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

-

LC

NT

-

Présence dans son habitat durant sa période de reproduction

Possible hors AEIm

Hypolais polyglotte

Hippolais polyglotta

-

LC

LC

-

Cris d'alarme

Probable dans l’AEIm

Merle noir

Turdus merula

Annexe II/2

LC

LC

-

Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises à 7 jours ou plus d'intervalle

Probable dans l’AEIm

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

-

LC

LC

-

Mâle chanteur en période de nidification

Possible dans l’AEIm

Mésange huppée

Lophophanes cristatus

-

LC

LC

-

Mâle chanteur en période de nidification

Possible hors AEIm

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

-

LC

LC

-

Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises à 7 jours ou plus d'intervalle

Probable dans l’AEIm

Pipit des arbres

Anthus trivialis

-

LC

LC

-

Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises à 7 jours ou plus d'intervalle

Probable dans l’AEIm

Pouillot de Bonelli

Phylloscopus bonelli

-

NE

LC

-

Mâle chanteur en période de nidification

Possible dans l’AEIm

Pouillot véloce

Phylloscopus
collybita

-

LC

LC

-

Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises à 7 jours ou plus d'intervalle

Probable dans l’AEIm

Tarier pâtre

Saxicola torquata

-

NE

NT

-

Jeunes fraîchement envolés

Certain dans l’AEIm

Pic épeiche

Dendrocopos major

-

LC

LC

-

Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification

Probable hors AEIm

Pic noir

Dryocopus martius

Annexe I

LC

LC

-

Tambourinage en période de nidification

Possible hors AEIm

Pic vert

Picus viridis

-

LC

LC

-

Mâle entendu à plusieurs reprises à 7 jours ou plus d'intervalle

Probable hors AEIm

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible / NT : Quasi-menacée / VU : Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger critique / DD : Données insuffisantes / NE : non évalué
AEIm : Aire d’étude immédiate
: Elément de patrimonialité

Tableau 23 : Espèces observées en phase de nidification
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Le Bruant jaune est classé vulnérable en France. Il affectionne les habitats semi-ouverts avec des

Espèces nicheuses patrimoniales

Parmi les 28 espèces recensées, dix espèces sont considérées comme patrimoniales et sont listées
dans le tableau suivant. Cependant, parmi ces dix espèces, seulement six sont nicheuses dans l’AEIm
(espèce en gras dans le tableau). Il est néanmoins important de mettre aussi en avant les espèces
patrimoniales pouvant utiliser le site comme zone de chasse, de repos ou d’alimentation.
Ordre

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Accipitridae

Circaète Jean-leBlanc

Circaetus gallicus

Apodiformes

Martinet noir

Apus apus

Columbiformes Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Alouette des champs Alauda arvensis

Passeriforme

Piciforme

buissons épineux. Un couple a été observé sur l’AEIm et 3 mâles chanteurs ont été entendu pendant la phase
de nidification. Ces observations confèrent à ce passereau le statut de nicheur probable.
Le Tarier pâtre quant à lui recherche plus des milieux arbustifs ouverts à la végétation basse. Neuf
territoires ont pu être identifiés sur l’AEIm, avec des mâles chanteurs entendus à plusieurs reprises, et des
jeunes de l’année vus à deux endroits du site. Ces observations confèrent à cette espèce le statut de nicheur

Statut de
conservation
mondial
nicheur

Statut de
conservation
national
nicheur

Déterminant
ZNIEFF

Annexe I

LC

LC

1 couple

et bruyères. Cinq couples potentiels sont présents dans l’AEIm et un individu immature a été observé lors du

-

LC

NT

-

dernier passage. L’espèce est donc nicheuse certaine sur le site. Cette espèce est inscrite à l’annexe I de la

Annexe II/2

VU

VU

-

Directive Oiseaux. De plus, ses populations mondiales sont quasi-menacée et elle est considérée en danger

Annexe II/2

LC

NT

-

en France. L’espèce semble en déclin à l’échelle européenne et ses populations nationales montrent un fort

Annexe I

LC

LC

-

déclin (-59 % depuis 2001 selon le programme STOC-EPS)19. Malgré une large répartition dans les landes,

-

LC

VU

-

l’espèce reste toutefois sensible à la fragmentation de son habitat.

Directive
Oiseaux

Critère

certain. Cet oiseau est quasi-menacé en France.
La Fauvette pitchou affectionne particulièrement les landes humides avec de jeunes pins, molinies

Alouette lulu

Lullula arborea

Bruant jaune

Emberiza citrinella

Fauvette pitchou

Sylvia undata

Annexe I

NT

EN

-

Le Circaète Jean-le-Blanc est inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux. Il fréquente les zones semi-

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

-

LC

NT

-

désertiques, les garigues et les zones de broussailles idéales pour trouver des reptiles. Cependant, son nid

Tarier pâtre

Saxicola torquata

-

NE

NT

-

sera construit dans un arbre, de préférence en hauteur dans un pin. Un individu a été entendu en train de

Pic noir

Dryocopus martius

Annexe I

LC

LC

-

crier, dans un des boisements au nord-est, à l’extérieur de l’AEIm. C’est une espèce assez discrète,

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible / NT : Quasi-menacée / VU : Vulnérable / EN : En danger /
CR : En danger critique / DD : Données insuffisantes / NE : non évalué
: Elément de patrimonialité

Tableau 24 : Espèces d'oiseaux patrimoniaux

particulièrement en période de nidification où elle ne criera que pour défendre son territoire ou son jeune. Ce
comportement confère à cet oiseau un statut de reproduction probable hors de l’AEIm. Ce rapace peut
néanmoins utiliser l’AEIm comme territoire de chasse.
Deux Pics noirs ont été entendu en train de crier dans un boisement de vieux pins au sud-est à la

La Tourterelle des bois apprécie les zones ouvertes ponctuées de boisements, bosquets, fourrés et

limite du site. Ce Pic fréquente pour sa nidification, aussi bien les grands massifs de feuillus que de conifères,

linéaires arborés et arbustifs. Elle est classée vulnérable aux échelles mondiales et françaises. Au moins

pourvu qu’ils possèdent de grands arbres espacés. Un seul contact a été fait lors des 3 passages et sans

deux mâles chanteurs ont été entendus à plusieurs reprises sur l’AEIm, l’espèce est donc considérée comme

autre indice de reproduction, l’espèce est jugée nicheur possible. Cependant, étant donné la large répartition

nicheuse probable.

de son territoire, il ne serait pas surprenant que cette espèce utilise le site comme zone de repos ou

L’Alouette des champs se retrouve principalement dans les cultures ainsi que dans les landes rases

d’alimentation. En effet, le Pic noir affectionne particulièrement comme site de nourrissage, les souches

et les prairies. Au moins 3 mâles chanteurs ont été entendu sur 3 points différents de l’AEIm. L’espèce est

d’arbres morts gisant à terre, que l’on peut trouver sur l’AEIm. Cette espèce est inscrite à l’annexe I de la

donc considérée comme nicheuse probable. Ses populations sont classées quasi-menacées en France.

Directive Oiseaux.

L’Alouette lulu recherche le même type d’habitat pour sa reproduction., Six mâles chanteurs ont été
observés directement sur la zone d’implantation potentielle avec un indice de nidification probable (mâle

La carte suivante permet de localiser les contacts des espèces d’oiseaux patrimoniaux sur le site.

chanteur entendu deux journées différentes à sept jours ou plus d’intervalle). Elle est inscrite à l’Annexe I de
la Directive Oiseaux.

19

SEPOL, 2013 – Atlas des oiseaux nicheur de France
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Carte 55 : Localisation des contacts des oiseaux patrimoniaux
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3.4.5

Les chiroptères

Au sein de l’AEIm, 28 espèces ont été recensées. Les espèces non patrimoniales nichant ou utilisant
le site sont plutôt communes et leurs populations se portent souvent bien en France. Ces espèces ont un

3.4.5.1

Intérêt écologique de l’aire d’étude rapprochée

Potentialité en termes de territoires de chasse

enjeu très faible pour le site. Concernant les oiseaux patrimoniaux pouvant nicher ou utiliser l’AEIm, trois

La majeure partie de l’aire d’étude éloignée (AEE) est composée de secteurs de landes et de

différents niveaux d’enjeux sont évalués en fonction de leur statut de conservations, des tendances de leurs

sylviculture de conifères assez peu favorable aux chiroptères car pauvres en insectes (secteurs de conifères)

populations et de leur présence sur la zone d’étude.

et en corridors de déplacement (landes).
Le principal cours d’eau à proximité, est le ruisseau de l’Estrigon dans la partie est de l’AEE, et qui

Quatre espèces représentent un enjeu faible pour le site : le Tarier pâtre et l’Alouette des champs

est bordé de ripisylves encore bien préservées. L’importante biomasse et la diversité des insectes présents

sont quasiment menacées en France, cependant, en Aquitaine, leurs populations ont tendance à se

au sein de ces milieux aquatiques en font des zones de chasses particulièrement attractives pour les

maintenir. Le Pic noir et le Circaète Jean-le-Blanc sont tous les deux inscrits à l’annexe I de la Directive

chauves-souris, en plus d’être un point de ravitaillement en eau.

Oiseaux, néanmoins, ils ne sont pas nicheurs sur l’AEIm et n’ont été contactés qu’une seule fois.
Trois espèces représentent un enjeu modéré : La Tourterelle des bois qui est classée vulnérable

Une part non négligeable de la zone est composée de milieux ouverts de type landes. Ils
correspondent à des milieux peu favorables pour les chauves-souris en fonction de la gestion des parcelles.

mondialement et nationalement, le Bruant jaune qui est classé vulnérable en France et qui voit sa population
diminuer en Aquitaine, et l’Alouette lulu qui est inscrite à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux.

Potentialité en termes de corridors de déplacement

Une espèce possède un enjeu fort pour le site : il s’agit de la Fauvette Pitchou. En effet, cet oiseau

Au sein de l’aire d’étude éloignée, on observe la présence de plusieurs boisements ou forêts, dont

est aussi inscrit à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. Ses populations sont quasi-menacées mondialement,

certains de taille assez importante et dont les continuités sont encore relativement préservées. Les

et il est classé vulnérable en France. Au moins 5 couples potentiels sont présents sur le site, dont un avec

continuités boisées, les haies, les lisières forestières et les cours d’eau constituent des corridors de

un statut de reproduction certain.

déplacements potentiellement utilisés par le peuplement chiroptérologique local pour faciliter leurs
déplacements.
En revanche les milieux plus ouverts de type landes ou culture ne sont susceptibles d’être traversés

L’AEIm est constituée de différents habitats favorables à la nidification de plusieurs espèces
recensées sur le site. Les zones de boisement de pin vont être favorables pour la Tourterelle des bois

que par les espèces les moins exigeantes pour qui la présence d’un couvert végétal n’est pas indispensable
aux déplacements.

qui apprécie les milieux fermés pour installer son nid. Le Bruant jaune, le Tarier pâtre et la Fauvette
pitchou préfèrent les landes humides semi-ouvertes composées de jeunes pins, de fougères et de
molinies. L’Alouette lulu et l’Alouette des champs vont quant à elles être retrouvées sur les landes
sèches ibéro-atlantique situées majoritairement au centre de la zone d’étude. En effet, ces deux
espèces nichent préférentiellement dans les milieux ouverts.

Potentialité en termes de gîte
Les potentialités en termes de gîte arboricole pour les chauves-souris (loges de pics, fentes,
décollements d’écorce) sont présentes principalement à l’est de l’AEE autour du ruisseau de l’Estigon
(essence de feuillus). Ils peuvent être utilisés par plusieurs espèces de chauves-souris (noctules,
Barbastelle d’Europe, Oreillard roux, Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Murin de Daubenton,
Murin de Natterer) pour l’hibernation et la reproduction.
Il est également possible que des colonies de chauves-souris soient présentes dans des milieux plus
anthropisés de type bâtiments assez anciens (fermes, granges, combles) proches de territoires de chasse
favorables aux chauves-souris (haies, boisements de feuillus, points d’eau).
Les potentialités de l'aire d'étude éloignée en termes de gîtage se situent principalement au niveau
des boisements de feuillus, des haies arboricoles et des habitations (hameaux et village de Cère, Brocas
et Geloux).
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Richesse spécifique du site

Analyse des enjeux par espèce

9 espèces de chauves-souris ont été recensées de manière certaine dans l'aire d'étude immédiate

L’enjeu de chaque espèce, a été analysé en tenant compte de son statut de protection et de son

au travers du protocole utilisé lors des écoutes (tableau suivant).

niveau de vulnérabilité (état de conservation de l’espèce), et de son activité sur le site.

Ceci témoigne d’une diversité spécifique faible.
Sur les 9 espèces évaluées, la Barbastelle d’Europe, la Grande Noctule et la Noctule de Leisler

En ce qui concerne le niveau d’activité des chiroptères sur le site, nous observons des niveaux

présentent un enjeu modéré. La Barbastelle d’Europe est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitat Faune

modérés de nombre de contacts pour les Sérotines communes et la Pipistrelle de Kuhl avec

Flore (DHFF) et présente des statuts de conservation défavorables. La Grande Noctule et la Noctule de

respectivement 136 contacts/nuit et 57 contacts/nuit durant la nuit du 14 juin 2017. De très faibles

Leisler bien que très peu contactées durant les inventaires présentent des statuts de conservation

activités ont été enregistrées pour les autres espèces et ceux durant les deux nuits. Ces deux espèces

défavorables.

sont très communes en France et en Aquitaine.
Nom vernaculaire

Nom scientifique

23 Mai 2017

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

X

Murin de Natterer

Myotis nattereri

X

Grande Noctule

Nyctalus lasiopterus

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

Oreillard gris

Plecotus austriacus

Oreillard roux

Plecotus auritus

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle de Kuhl
Sérotine commune

Un enjeu faible est attribué à la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune. Ces espèces ne

Nombre total de
contacts
1

14 Juin 2017

présentent pas de statut défavorable mais sont contactées de manière modérée sur la zone d’étude.

2

Les autres espèces, le Murin de Natterer, l’Oreillard gris, l’Oreillard roux et la Pipistrelle

X

2

X

X

10

commune présentent un enjeu très faible. Elles sont contactées de manière ponctuelle et ne présentent

X

X

9

X

1

X

X

8

Pipistrellus kuhlii

X

X

65

Eptesicus serotinus

X

X

139

pas de vulnérabilité particulière ni de statut de protection ou de conservation particulier.
Synthèse de l’analyse des populations de chiroptères :
- Avec un total de 9 espèces inventoriées, la diversité spécifique en chiroptères sur le site est faible.
- Les espèces les plus abondamment contactées sont la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine

Recensements n’ayant pas pu être déterminés à l’espèce
Total des espèces

9

7

7

237

commune.

Tableau 25 : Espèces de chiroptères inventoriées

En croisant la notion de patrimonialité des espèces recensées et celle d’activité de ces
dernières au sein de l’AEIm, l’enjeu global est faible.

Directive Habitats-FauneFlore (Annexe)

Liste rouge
mondiale

Liste rouge EU

Liste rouge nationale

Statut de conservation
régional

Statut ZNIEFF en
Aquitaine

Niveau d’activité sur
site
Inventaires au sol
(SM4Bat)

Statut de protection
Nom de l'espèce

Nom scientifique

Statuts de conservation

Enjeu sur le site

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

II + IV

NT

VU

LC

Préoccupation majeur

Déterminante

Très faible

Modéré

Murin de Natterer

Myotis nattereri

IV

LC

LC

LC

Préoccupation faible

Déterminante

Très faible

Très faible

Grande Noctule

Nyctalus lasiopterus

IV

NT

DD

DD

Préoccupation forte

Déterminante

Très faible

Modéré

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

IV

LC

LC

NT

Préoccupation faible

Déterminante

Très faible

Modéré

Oreillard gris

Plecotus austriacus

IV

LC

LC

LC

Préoccupation faible

Déterminante

Très faible

Très faible

Oreillard roux

Plecotus auritus

IV

LC

LC

LC

Préoccupation faible

Déterminante

Très faible

Très faible

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

IV

LC

LC

LC

Préoccupation moyenne

/

Très faible

Très faible

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

IV

LC

LC

LC

Préoccupation moyenne

/

Modéré

Faible

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

IV

LC

LC

LC

Préoccupation moyenne

Déterminante

Modéré

Faible

: Element de patrimonialité / LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-menacée / VU : Vulnérable / DD : Données insuffisantes

Tableau 26 : Enjeux par espèces de chiroptères inventoriées sur le site d'étude
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expliquer ce résultat. Parallèlement, si les habitats de repos ou de nourrissage en phase terrestre peuvent

Faune terrestre
3.4.6.1

être présents sur le site, la potentialité reste faible et le site est globalement peu attractif pour les amphibiens.

Mammifères terrestres

Au total, sur le site d’implantation et ses abords directs, 3 espèces de mammifères "terrestres" ont
pu être inventoriées par observation directe ou par des indices de présence (tableau suivant). Aucune espèce

L’enjeu relatif aux reptiles et amphibiens peut ainsi être considéré comme faible.

de mammifères terrestre protégée n’a été inventoriée au sein du site.
Statuts de protection
International
Nom scientifique

Capreolus capreolus
Lepus europaeus
Sus scrofa

Nom vernaculaire

Chevreuil
Lièvre d'Europe
Sanglier

Convention
de Berne
Annexe III
-

Communautaire
Directive
HabitatsCITES
FauneFlore
-

National

Statuts de conservation
UICN

Mammifères
protégés*

Liste
rouge
mondiale

Liste Rouge
(France
métropolitaine)

-

LC
LC
LC

LC
LC
LC

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
* Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

3.4.6.3

Insectes

Coléoptères
Aucune espèce de coléoptère protégée (Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, etc.) n’a été recensée. Au
sein de l’aire d’étude immédiate, les rares arbres feuillus dont les essences sont favorables à ces espèces
sont des sujets jeunes et en bonne santé, par conséquent peu attractifs.
Odonates
De même que pour les amphibiens, aucun habitat favorable à la reproduction des odonates n’est
présent au sein de l’aire d’étude immédiate. Ainsi, aucune libellule n’a été inventoriée.

Tableau 27 : Espèces de mammifères terrestres recensées

Lépidoptères

L'enjeu pour les mammifères terrestres est considéré comme faible.

17 espèces de papillons ont été recensées sur le site de Cère. Ces lépidoptères sont pour la plupart
3.4.6.2

communs à très communs dans les Landes.

Herpétofaune

Statut de protection

Reptiles
Seul le Lézard des murailles a été observé sur site, au niveau des zones de lisières thermophiles. Il
s’agit de l’espèce la plus commune en termes de répartition et d’abondance au niveau du territoire national.
Il est vraisemblable que d’autres espèces colonisent le site, mais la discrétion de ce groupe et la tardivité des
passages expliquent ce manque de données.
Statut de protection
Nom scientifique

Podarcis muralis

Nom vernaculaire

Lézard des murailles

Statuts de conservation

Directive HabitatsFaune-Flore

National

Liste Rouge
(France métropolitaine)

Annexe IV

Article 2

LC

Statut ZNIEFF
en Aquitaine
-

: Elément de patrimonialité
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)

Tableau 28 : Liste des espèces de reptiles recensées

Amphibiens
Aucun amphibien n’a été recensé lors des inventaires, et ce malgré deux passages crépusculaires.
L’absence d’habitat favorable à la reproduction (mare ou lagune) au sein de l’aire d’étude immédiate peut

ENCIS Environnement

Nom scientifique
Agreste
Amaryllis
Argus vert
Belle dame
Cuivré commun
Demi-deuil ou Echiquier
Fadet des laîches
Flambé
Grand nègre des Bois
Mégère
Moro-sphinx
Myrtil
Piéride du Chou
Procris
Silène
Souci
Vulcain

Nom vernaculaire

Hipparchia semele
Pyronia tithonus
Callophrys rubi
Vanessa cardui
Lycaena phlaeas
Melanargia galathea
Coenonympha oedippus
Iphiclides podalirius
Minois dryas
Lasiommata megera
Macroglossum stellatarum
Maniola jurtina
Pieris brassicae
Coenonympha pamphilus
Brintesia circe
Colias crocea
Vanessa atalanta

Statuts de conservation

Directive HabitatsFaune-Flore

National

Liste Rouge
(Europe)

Liste Rouge
(France
métropolitaine)

Annexe II Annexe IV
-

Article 2
-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

: Elément de patrimonialité - LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-menacée / EN : En danger

Tableau 29 : Liste des espèces de lépidoptères recensées
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2018

Parmi les espèces recensées, on note la présence du Fadet des laîches (Coenonympha
oedippus), espèce protégée nationalement. De plus, l’espèce possède un statut de conservation
défavorable sur les listes rouges aux échelles européenne (En danger) et nationale (Quasi-menacée).
Plusieurs individus ont été répertoriés, sur plusieurs secteurs de l’aire d’étude immédiate. En
outre, toutes les zones de contacts correspondaient à des landes à Molinie bleue. Un accouplement a
été observé dans la partie sud de l’aire d’étude immédiate, tendant à prouver que ces habitats favorables
sont utilisés pour la reproduction de l’espèce sur le site.

Photographie 23 : Accouplement de Fadet des laîches observé dans l’aire d’étude immédiate

Photographie 24 : Lande à Moline bleue favorable à la reproduction du Fadet des laîches

Carte 56 : Localisation des contacts et de l’habitat favorable au Fadet des laîches

L'enjeu pour l’entomofaune réside dans la présence du Fadet des laîches et l’habitat associé
à sa reproduction. Dès lors, l’ensemble des landes à Molinie de l’aire d’étude immédiate est considéré
à enjeu fort. Les autres groupes d’insectes ne présentent qu’un enjeu faible.
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3.4.6.4

Synthèse des enjeux relatifs à la faune terrestre

Au terme des inventaires de la faune terrestre, certaines sensibilités ont été mises en évidence selon
les groupes :
- Mammifères : l’enjeu est faible.
- Reptiles : l’enjeu est faible.
- Amphibiens : l’enjeu est faible.
- Entomofaune : les zones de landes à Molinie bleue, habitat de reproduction du Fadet des laîches,
associée à des observations d’imagos (dont un couple) représente un enjeu fort. Pour le reste de

2018

En résumé, les enjeux liés à la faune terrestre sont principalement concentrés sur les zones
occupées par les landes à Molinie bleue, pour leur rôle d’habitat et notamment de zone de
reproduction du fadet des laîches (carte suivante). Ces milieux constituent un enjeu fort.
Ailleurs, l’enjeu est faible de par l’absence de zone favorable à la reproduction des amphibiens,
des coléoptères et des odorantes. Si les reptiles peuvent trouver des habitats favorables, ces derniers
sont uniformément répartis sur l’aire d’étude immédiate et plus largement sur les secteurs alentours,
où les mêmes fasciés sont largement représentés.

l’entomofaune, l’enjeu est faible.

Carte 57 : Synthèse des enjeux relatifs à la faune terrestre
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3.4.7

Les enjeux et sensibilités écologiques du site

Sur le site de Cère, les habitats naturels les plus intéressants du point de vue écologique sont situés
en partie sud. En effet, les habitats humides de type landes à Molinie y sont très présents. Ces zones humides
présentent un intérêt intrinsèque et constituent également des habitats d’espèces protégées. Dans une
moindre mesure, les landes méso-hygrophiles, dont le gradient d’humidité conditionne le développement
d’une flore plus ou moins diversifiée, sont également intéressantes. Les autres habitats, plus secs et plantés

2018

Pour ce projet d’implantation de parc photovoltaïque, les sensibilités vis-à-vis de la faune (oiseaux,
amphibiens, reptiles, insectes, mammifères terrestre et chiroptères) sont principalement liées à la perte
d’habitat pouvant avoir lieu durant la phase de construction. Concernant la flore et les habitats naturels, les
sensibilités principales sont liées à la dégradation des habitats au cours de la phase de chantier.

3.4.8

Les préconisations écologiques

en Pins maritimes, présentent un intérêt plus limité. On note également la présence de landes à Molinie dans
le secteur nord-ouest de l’aire d’étude immédiate.
Plusieurs espèces d’oiseaux patrimoniaux ont été recensées sur le site. Parmi les passereaux

Au vu de l’état initial des milieux naturels, des premières préconisations peuvent être proposées :
-

est conseillé de les conserver,

nicheurs notables, on compte la Fauvette pitchou, dont plusieurs couples utilisent l’aire d’étude immédiate.
Si l’enjeu de l’espèce est évalué à fort, la sensibilité réside principalement dans la perturbation ou la

-

de construction (et de démantèlement) en dehors de ces périodes. Ceci afin d’éviter

Les landes à Molinie prairies ont été confirmées comme zones de reproduction du Fadet des laîches.

principalement le dérangement et le risque de destruction de nids (oiseaux),

Ce papillon protégé est bien présent sur ces habitats qu’il conviendra de préserver, notamment par
-

Au-delà du simple évitement de secteurs sensibles (landes à Molinie), des zones de quiétudes
peuvent être créées au sein de la centrale, afin de maintenir un habitat favorable aux passereaux

reptiles et amphibiens, les enjeux sur le site restent faibles.

nicheurs,

En ce qui concerne les chiroptères, les habitats de l’aire d’étude immédiate ne présentent pas d’intérêt
en terme de gîte et secteur de transit. En effet, l’absence de corridors boisés marqués ou d’arbres anciens,

Afin d’éviter au maximum le dérangement de la faune (avifaune, chiroptères, faune terrestre)
pendant la période de reproduction (de mi-mars à mi-juillet), il est conseillé de débuter les travaux

conservation de zones de quiétude au sein de la future centrale peut s’avérer pertinente.

l’évitement de toute implantation sur les secteurs identifiés. Pour le reste de l’entomofaune, ainsi que les

En amont de la phase travaux, les secteurs à enjeux proches de zones d’intervention pourront
être mis en défends afin d’éviter qu’ils soient dégradés pendant le chantier.

destruction des nids en période de reproduction, comme c’est le cas pour les autres espèces nicheuses. Dès
lors, un évitement de cette période pour le début des travaux de défrichement est préconisé. De plus, la

Les habitats naturels correspondant aux landes à Molinie constituent l’enjeu principal du site, il

-

Lors de la phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque, il serait intéressant d’entretenir le

rendent les habitats peu attractifs. La zone peut servir d’habitat de chasse mais aucune sensibilité particulière

site de manière raisonnée, par exemple par un maintien des landes à Molinie en empêchant leur

n’est à noter vis-à-vis d’un projet photovoltaïque, qui n’empêche en rien l’activité de chasse de ce groupe.

fermeture par une colonisation des ligneux,
-

Des haies buissonnantes, constituées d’essences locales, et favorables à la nidification des
passereaux peuvent être implantées sur le pourtour extérieure, le long des clôtures.
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3.5 Synthèse de l’état initial
La carte et le tableau suivant exposent de manière synthétique l’état initial de l’environnement et ses
enjeux / sensibilités par thématique. Pour une lecture simplifiée et rapide, un code couleur retranscrit la

2018

Enjeux / sensibilité

Code couleur

Nul
Faible
Modéré
Fort

qualification des enjeux et des sensibilités.

Carte 58 : Synthèse des enjeux du site de Cère
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Thématiques

2017

Aire éloignée

Aire rapprochée
Enjeux /
Sensibilité

Synthèse

Synthèse

Aire immédiate
Enjeux /
Sensibilité

Enjeux /
Sensibilité

Synthèse

Le milieu physique
Formation majoritairement sableuse
Sols sableux

Géologie et pédologie

Formations sédimentaires Tertiaires et Quaternaires

-

Hydrologie et topographie

Bassin versant de la Midouze et plus précisément de
l’Estrigon
Plateau légèrement incliné vers le sud, traversé par la
vallée de l’Estrigon

Sources du ruisseau de Pouyfallas
Présence de la lagune d’Hazères en bordure de
l’AEIm.
SDAGE Adour-Garonne et SAGE de la Midouze

Altitudes comprises entre 66 m et 77 m. Pentes
douces avec inclinaison générale vers le sud-est.
Présence de fossés de drainage, surtout dans la
partie sud.
Zones humides au sein de l’AEIm.

Climat océanique tempéré

Climat océanique tempéré

Irradiation favorable au projet solaire

Risques d’évènements climatiques extrêmes

Risque sismique négligeable.
Risque retrait-gonflement d’argiles nul à faible
Risque majeur d’incendie de forêt

Risque sismique négligeable.
Risque retrait-gonflement d’argiles nul à faible
Risque majeur d’incendie de forêt
Risque remontée de nappe sédimentaire très faible à
faible

Commune de Cère : 403 hab.
Très faible densité de population

Commune de Cère : 403 hab.

Absence de site touristique

Circuit cycliste

Boisements et forêts en mutation

Forêts et végétation en mutation

Airail du Grand Hazère. PLU de Cère

Zone 1Auer du PLU de Cère

Routes locales, pistes et chemins DFCI

Routes locales, pistes et chemins DFCI, fossés de
drainage, forage DFCI

Transport de Matières Dangereuses.

Transport de Matières Dangereuses.
industriels et activités de services

Climatologie

Risques naturels

(tempêtes)

Le milieu humain
Démographie, activité
Tourisme
Occupation des sols

Communauté de Communes Cœur Haute Lande
Population : 15 765 habitants
Quelques sites touristiques liés à l’histoire religieuse
et industrielle, concentrés dans la ville de Brocas
Alternance de boisements et de zones plus ouverts,
Vallée de l’Estrigon, deux zones urbaines

Habitat et urbanisme

-

Réseaux, contraintes et
servitudes, archéologie

Lignes électriques, routes D834 et D651, routes
locales, faisceaux hertziens

Risques technologiques

Transport de Matières Dangereuses.
industriels et activités de services. 1 ICPE.

4

sites

Environnement acoustique

-

-

Environnement atmosphérique

Bonne qualité atmosphérique. Site localisé en dehors
des communes définies comme « sensibles » à la
pollution

Bonne qualité atmosphérique. Site localisé en dehors
des communes définies comme « sensibles » à la
pollution

ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement

2

sites

Environnement acoustique rural avec proximité de
deux routes locales
Bonne qualité atmosphérique. Site localisé en dehors
des communes définies comme « sensibles » à la
pollution
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Thématiques

2017

Aire éloignée

Aire rapprochée
Enjeux /
Sensibilité

Synthèse

Synthèse

Aire immédiate
Enjeux /
Sensibilité

Synthèse

Enjeux /
Sensibilité

Le paysage

Paysage et patrimoine

La distance et les boisements empêchent toute vue vers
l’aire d’étude immédiate.

Les vues vers l’aire d’étude immédiate ne sont
possibles que depuis quelques pistes forestières très
peu fréquentées et depuis les deux routes
communales, elles aussi peu fréquentées.
Le hameau des Grandes Hazères (le seul de l’AER) ne
présente pas de sensibilités par rapport à l’AEIm.

ZSC du Réseau hydrographique des affluents de la Midouze
PNR des Landes de Gascogne

-

Le site est constitué d’une lande en pente très faible
vers le sud-est.
Des vues sont possibles depuis les routes
communales traversant et longeant l’AEIm. Létendue
de celle-ci (160 ha) pose la question de la surface
finale de l’aménagement et de sa relation avec le
paysage alentour.
Il conviendra par ailleurs de proposer un projet en
adéquation avec les éléments, motifs et palettes de
couleur existants dans l’environnement initial.

Le milieu naturel
Habitat naturel et flore

Présence d’un réseau hydrographique et de landes
humides constituant un habitat de prédilection pour
de nombreuses espèces végétales et animales

Oiseaux

PNR des Landes de Gascogne à moins de 1 km du site

ZNIEFF II « Vallée de la Midouze et de ses affluents,
lagunes de la lande associées »

Faible / Modéré

Présence de la Fauvette pitchou, du Bruant Jaune,
du Bruant proyer, de la Tourterelle des bois, du
Chardonneret élégant et du Milan noir

Insectes

ZSC du Réseau hydrographique des affluents de la
Midouze

ZNIEFF II « Vallée de la Midouze et de ses affluents,
lagunes de la lande associées »

Faible / Modéré

Présence du Lucane cerf-volant, du Méconème
fragile et du Criquet des roseaux

PNR des Landes de Gascogne

ZNIEFF II « Vallée de la Midouze et de ses affluents,
lagunes de la lande associées »

Faible / Modéré

Présence du Lézard des murailles

ZSC du Réseau hydrographique des affluents de la
Midouze
(Présence du Vison d’Europe et de la Loutre d’Europe)

ZNIEFF II « Vallée de la Midouze et de ses affluents,
lagunes de la lande associées »

Faible / Modéré

Pas d’enjeu particulier

ZSC du Réseau hydrographique des affluents de la Midouze
PNR des Landes de Gascogne
Cours d’eau de l’Estrigon (1,5 km) potentiellement favorable
aux déplacements des chiroptères à l’ouest de l’AEE.

ZNIEFF II « Vallée de la Midouze et de ses affluents,
lagunes de la lande associées »

Faible / Modéré

Présence de 9 espèces de chauves-souris.
Faible activité des chiroptères à enjeu : Barbastelle
d’Europe, Grande Noctule et Noctule de Leisler

Reptiles, amphibiens

Mammifères terrestres

Chiroptères

Tableau 30 : Synthèse des enjeux de l’état initial de l’environnement
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D'après l'article R. 122-5 du Code de l’Environnement (II, 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

2017

développement du photovoltaïque.
Il a été choisi de privilégier l’énergie solaire pour la production d’électricité au regard de ses
nombreux avantages :

effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;

-

une énergie renouvelable et disponible en grande quantité,

[…] » doit être retranscrite dans le dossier d'étude d'impact sur l'environnement.

-

un coût de plus en plus compétitif en comparaison des énergies conventionnelles,

Le choix d’un projet de parc au sol dépend de critères techniques, fonciers et environnementaux :

-

une énergie majoritairement plébiscitée par la population française,

Techniques : un bon gisement solaire, une superficie permettant une puissance suffisante,

-

des

-

-

de

moindre

impacts

environnementaux

comparé

aux

énergies

conventionnelles :

une topographie limitant les pentes orientées vers le nord, l’est ou l’ouest, des capacités de

-

installations

raccordement électrique proches et à un coût acceptable, l’absence de servitudes d’utilité

o

pas d’émissions de gaz à effet de serre directes,

publique incompatibles avec le projet, des conditions géotechniques adéquates, etc.,

o

réversibilité des installations (démantèlement complet après exploitation et
recyclage des modules photovoltaïques),

Fonciers : l’accord des propriétaires de terrain et de la collectivité locale accueillant le projet,
la compatibilité avec les usages actuels et futur du site (ex : servitude de passage, etc.),

o

utilisation de produits finis non polluants,

Occupation du sol : éviter la concurrence directe avec l’agriculture, la sylviculture voire

o

fonctionnement sans mouvement mécanique (stabilité et silence),

l’urbanisation,

o

intégration paysagère facilitée (faible hauteur des structures et peu d’impacts
paysagers).

Environnementaux : les sensibilités relatives aux sols, à l’eau, au climat, à l’air, aux risques
naturels et technologiques, au cadre de vie, au paysage, au patrimoine, au tourisme et à
l’écologie.

En raison de contraintes et sensibilités diverses et variées, la variante de projet retenue est
rarement un consensus réunissant tous les critères environnementaux, fonciers et techniques. L’objet de
l’étude d’impact est de tendre vers la meilleure solution, mais à défaut, elle devra permettre de trouver le
meilleur compromis.
Après avoir rappelé les raisons du développement du photovoltaïque à l’échelle nationale, cette
partie sur les raisons du choix du projet synthétisera les différents scénarii et variantes possibles et
envisagés par le porteur de projet, ainsi que les raisons pour lesquelles le projet final a été retenu.

4.1 Le choix de l’énergie solaire
La France s’est engagée avec ses partenaires européens à accroître le développement des
énergies renouvelables. Le 27 octobre 2016, le Gouvernement a publié la nouvelle programmation

4.2 Le choix d’un site approprié
La sélection d’un site pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol est fondée sur un
certain nombre de critères techniques et environnementaux. Une étude de faisabilité technique et
environnementale a été réalisée par le porteur de projet à l’échelle du territoire. Il est apparu, d’après cette
étude, qu’un site était propice à l’implantation d’une centrale photovoltaïque. A partir de cette première
analyse, le porteur de projet a décidé de lancer des études plus fines sur le plan technique et l’étude
d’impact sur l’environnement.
Une ressource solaire suffisante
La première condition pour produire de l’électricité à partir du rayonnement solaire est bien
évidemment l’irradiation solaire. Le gisement solaire du site étudié encourage à développer un projet
photovoltaïque puisqu’avec une irradiation globale de 1 325 kWh/m²/an, il est estimé une production
d’électricité de 1 412,5 kWh/kWc, via la technologie de tracking envisagée, un ratio supérieur à la moyenne
française.

pluriannuelle de l’énergie. L’objectif de développement de la production d'électricité d'origine

Il est important qu’il n’y ait pas d’éléments masquant le soleil aux alentours (reliefs, arbres,

photovoltaïque a été rehaussé à 10 200 MW en 2018 et 18 200 MW (option basse) ou 20 200 MW (option

bâtiments). Sur ce point, la majorité l’aire d’étude immédiate reste dégagée de tout obstacle pouvant

haute) en 2023.

impliquer une perte de production, hormis les secteurs en lisière de forêt.

Dans son bilan électrique 2017, RTE évaluait la puissance de l’ensemble du parc photovoltaïque
français raccordé au réseau à 7 660 MW
La centrale photovoltaïque de Pouy Nègue s’inscrira dans cette démarche ambitieuse de
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Une topographie et configuration du site d’implantation adaptée

2017

L’absence de périmètres de protections environnementales et paysagères

Le site d’implantation doit présenter une configuration autorisant l’implantation des structures

Il est nécessaire que le site d’implantation soit en dehors des zones protégées pour des raisons

photovoltaïques et une production énergétique maximale. Un des paramètres fondamentaux est la

environnementales ou paysagères. Les contraintes environnementales regroupent les espaces naturels

topographie du terrain. Celui-ci ne doit pas comporter de fortes pentes vers le nord, l’est ou l’ouest pour

sensibles bénéficiant d’un classement particulier, d’un statut de protection (Natura 2000 ZPS ou ZSC,

éviter les ombrages internes. D’une manière générale, il ne doit pas être trop accidenter pour permettre

Arrêté de Protection du Biotope, Réserve Naturelle Nationale, etc.) ou d’inventaire (ZNIEFF I ou II, PNR,

l’accès des engins et l’installation des tables. Enfin, il doit offrir une superficie suffisamment importante

etc.). Les zones protégées pour la conservation du paysage ou du patrimoine sont les Secteurs

pour accueillir un nombre de modules photovoltaïques suffisant pour les économies d’échelle.

sauvegardé, les sites inscrits/classés, les monuments historiques, etc.

Le site de Cère offre une superficie très importante (121 ha) et des pentes nulles à faibles, et
orientées vers le sud-est.

Le site d’implantation de Cère est en dehors de toute zone environnementale, paysagère et
patrimoniale inventoriée ou protégée. Les perceptions visuelles sont assez limitées. Le monument
historique le plus proche est à 3,9 km. L’étude d’impact sera nécessaire pour approfondir l’analyse.

La possibilité d’un raccordement au réseau électrique
Les capacités de raccordement sont également un facteur majeur pour la localisation des centrales
solaires. Les centrales d’une puissance de plus de 250 kW doivent être raccordées sur des lignes de
moyenne tension. Les centrales de plus de 5 MW (seuil théorique) devront être raccordées à un poste

Une faible densité d’habitat
Le site de Cère se trouve dans une zone très faiblement habitée et fréquentée. Les perspectives
vers le site sont rares et, la plupart du temps, filtrées par la végétation.

source.
En l’occurrence, les conditions de raccordement électrique sont favorables puisque le poste source
permettant le raccordement de la centrale de Cère est localisé sur la commune de Mont-de-Marsan et
qu’il présente un potentiel de raccordement de 91,6 MW.

Légitimité de l’occupation du sol
Un parc solaire représente généralement une occupation de plusieurs ha, voire plusieurs dizaines
d’hectare. La légitimité des sites retenus doit être étudiée afin d’éviter la concurrence directe avec
l’agriculture, la sylviculture voire l’urbanisation.

La proximité de voies de communication et d’accès

Le site a été choisi pour son contexte forestier en déprise. En effet, une partie des parcelles

L’acheminement des engins de chantier et des matériaux (structures, modules, locaux de

appartient à la commune. L’autre partie des parcelles appartient à un propriétaire forestier n’ayant pas la

conversion de l’énergie, etc.) nécessite la présence de voies de communication et d’accès à proximité du

capacité de reboiser. Le projet a donc pour ambition de développer une centrale photovoltaïque au sol sur

site. L’intérêt est ici d’éviter des aménagements importants de la voirie, afin de limiter les impacts.

des terrains sans usage aujourd’hui, et en impliquant foncièrement la commune, afin de bénéficier

L’accès direct au site se fait par les routes D651, D353 ou D834, puis les routes communales en
bon état et suffisamment large pour le passage des engins inhérents à la construction de la centrale.
La compatibilité avec les règles d’aménagement et servitudes d’utilité publiques
Il est fondamental que le site d’implantation soit compatible avec les servitudes d’utilité publique.
Les servitudes d’utilités publiques regroupent toutes les limitations administratives liées à l’utilisation du
sol au droit du projet. Elles sont constituées de plusieurs volets :
 servitudes relatives à l’urbanisme (zone de préemption, règles constructives, etc)

directement des retombées financières de la centrale solaire. L’infrastructure doit permettre de valoriser
des parcelles sans grandes valeurs forestières.

Le site de Cère présente de nombreux atouts rendant possible un projet d’implantation de
centrale photovoltaïque au sol.
Le porteur de projet a donc fait réaliser une étude d’impact sur l’environnement pour
approfondir l’analyse des sensibilités écologiques, paysagères, humaines ou physique de ce site.

 servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements (infrastructures de gaz,
chemin de fer, routes nationales etc.),
 servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique (plan de prévention des risques naturels
et technologiques, captages d’eau potable, etc.).
Le site choisi est en dehors de toute contrainte ou servitude d’utilité publique.
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4.3 La concertation et l’information locale
L’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol de grande puissance est un projet de territoire.
C’est pourquoi les porteurs de projet ont, en amont, assuré une concertation avec les acteurs du territoire
de Cère et ses habitants. Les éléments présentés ci-après font état des principales étapes de la
concertation et de l’information, qui ont été complétées par de nombreux échanges, permettant de
construire un réel projet de territoire.

4.3.1 La concertation avec les collectivités locales et les
institutions publiques
Avec la commune et/ la communauté de communes :
Le maire de cette commune et son conseil municipal ont été rencontrés par les porteurs de projet
de façon à leur présenter le projet et ses enjeux. Le conseil municipal de la commune sur laquelle sera
installée la centrale a délibéré favorablement au projet d’installation d’une centrale photovoltaïque au sol
sur les parcelles n° 139 et 143, au lieu-dit « POUY NEGUE » le 10/12/2015.

4.3.2

La consultation du public

Une première concertation a eu lieu dans le cadre de l’instruction de la première demande
d’autorisations.
Dans le cadre du présent dossier, la communication avec le public se fera au travers des différents
évènements communaux (vœux du maire, bulletin municipal, etc.).
Le dossier a également été soumis à la connaissance de la population dans le cadre de l’enquête
publique relative à l’établissement du PLU.
Plusieurs délibérations du conseil municipal, notamment en date du 18/01/2012, ont fait référence
à ce projet photovoltaïque, permettant de relayer l’information.
Aussi, une communication régulière est mise en place avec les élus, afin, notamment, de
communiquer sur les avancées du projet via différents articles publiés dans la gazette municipale.
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4.4 La démarche du choix du projet
4.4.1

Rappel des préconisations environnementales

L’état initial de l’environnement a permis de mettre en exergue certaines
sensibilités et richesses environnementales sur le site et aux alentours. Les préconisations
principales issues de l’état initial sont les suivantes.
Volets
thématiques

Préconisations

- Eviter zones humides identifiées
- Eviter de modifier les fossés existants et notamment ceux alimentant la lagune
Milieu physique d’Hazères
- Respecter les préconisations SDIS des Landes en matière de sécurité incendie
- Conservation des pistes DFCI existantes
Milieu humain

- Pas de préconisation particulière

Paysage

- Envisager des structures qui épousent le micro- relief qui suit les vallonnements
des ruisseaux coulant d’ouest en est.
- Proposer une occupation du sol homogène de la centrale en privilégiant une
forme simple.
- Conserver les haies et boisements pour entourer le site et maintenir la discrétion
de la centrale.
- Limiter l’artificialisation des surfaces et privilégier une gestion naturelle des
espaces (pâturage sous les panneaux)
- Privilégier les motifs et palettes de couleur observés sur le territoire :
- Conserver l’aspect des pistes forestières pour les accès et les chemins.
- Privilégier les motifs, texture et palettes de l’environnement local (bardage bois,
…) pour les locaux techniques.

- Les habitats naturels correspondant aux landes à Molinie constituent l’enjeu
principal du site, il est conseillé de les conserver,
- En amont de la phase travaux, les secteurs à enjeux proches de zones
d’intervention pourront être mis en défends afin d’éviter qu’ils soient dégradés
pendant le chantier.
- Afin d’éviter au maximum le dérangement de la faune (avifaune, chiroptères,
faune terrestre) pendant la période de reproduction (de mi-mars à mi-juillet), il est
conseillé de débuter les travaux de construction (et de démantèlement) en dehors
de ces périodes. Ceci afin d’éviter principalement le dérangement et le risque de
Milieux naturels destruction de nids (oiseaux),
- Au-delà du simple évitement de secteurs sensibles (landes à Molinie), des
zones de quiétudes peuvent être créées au sein de la centrale, afin de maintenir
un habitat favorable aux passereaux nicheurs,
- Lors de la phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque, il serait intéressant
d’entretenir le site de manière raisonnée, par exemple par un maintien des landes
à Molinie en empêchant leur fermeture par une colonisation des ligneux,
- Des haies buissonnantes, constituées d’essences locales, et favorables à la
nidification des passereaux peuvent être implantées sur le pourtour extérieure, le
long des clôtures.

Carte 59 : Synthèse des sensibilités environnementales du site de Pouy Nègue

Tableau 31 : Tableau de synthèse des préconisations environnementales.
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4.4.2

Rappel des contraintes techniques du porteur de projet

Le porteur de projet doit combiner entre les enjeux environnementaux et les contraintes techniques

-

en considération durant la conception technique de la centrale photovoltaïque (choix des technologies,
choix des modes constructifs, zones d’implantation des structures et des aménagements connexes, choix
de mesures).

et foncières.
-

2017

Contraintes techniques : un bon rendement énergétique (limiter les ombrages, espacer

Ainsi, plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été prises pour tendre à proposer un projet

suffisamment les tables de panneaux, etc.), une superficie permettant une puissance

en cohérence avec son environnement (cf. tableau de synthèse des mesures – Partie 7). Notamment, des

suffisante pour un raccordement électrique à un coût acceptable, éviter les éventuelles

secteurs sensibles ont été repérés lors de cet état initial. Il s’agit principalement des habitats naturels

servitudes d’utilité publique incompatibles avec le projet, s’assurer des principes

patrimoniaux, les landes à Moline, sur lesquelles le Fadet des laiches, papillon protégé, a été référencé.

constructifs en phase avec les conditions géotechniques adéquates, etc.,

Dès lors, le porteur de projet a choisi de ne pas prévoir d’aménagement sur ces secteurs pour les

Contraintes foncières : l’avis des propriétaires de terrain et de la collectivité locale

préserver. Deux types de mesures ont été prises vis-à-vis de ces secteurs : l’évitement (sud les parcelles

accueillant le projet, la compatibilité avec les usages actuels et futur du site (ex : servitude

situées au sud par exemple) et l’inclusion au sein de la centrale, afin de pérenniser ces habitats, comme

de passage, compatibilité avec l’agriculture, etc.).

c’est le cas sur le secteur 1. De plus, les fossés ont été évités afin de préserver leur fonction hydrologique
et en particulier celui alimentant la lagune d’Hazères, notée comme enjeu important lors de l’état initial

4.4.3

Les solutions techniques envisagées

Dans le cadre du développement de son projet, le porteur de projet a envisagé plusieurs solutions

Toutefois pour des raisons techniques, certains impacts n’ont pas pu être totalement évité ou
réduits. La partie 5 de ce dossier permet de faire l’analyse des effets détaillés de ce projet.

techniques.
Deux solutions ont été étudiées : trackers ou structures fixes. Pour des raisons économiques, la
solution avec structures fixes a été abandonnée. Le porteur de projet a proposé une première variante,
optimale du point de vue énergétique, qui a finalement été abandonnée au profit de la variante retenue,
pour des raisons principalement environnementales. Sur ce site, de large zone d’habitat naturel à enjeu
ont été évitées.
Une puissance de 95 MWc était envisageable sur l'emprise initiale d’environ 121 ha. La prise
en compte des contraintes et sensibilités ci-dessus a finalement révélé une superficie exploitable
pour l’installation de la centrale photovoltaïque d’environ 87 ha. La puissance installée sera donc
de 58,84 MWc.
Cette variante de projet retenue permettra de produire environ 83 105 MWh, soit l'équivalent
de la demande en électricité de 30 779 ménages (hors chauffage).

4.4.4

Prises en compte des sensibilités environnementales

Lors de la conception du projet, un certain nombre d’impacts négatifs ont été évités grâce à des
mesures prises par le maître d'ouvrage du projet. En effet, des variantes qui auraient été éventuellement
plus intéressantes d’un point de vue économique ont été ajustées pour améliorer l'intégration du parc
photovoltaïque dans son environnement.
La plupart des sensibilités environnementales, hydrologiques, écologiques, paysagères et
patrimoniales ainsi que les contraintes liées au respect du voisinage et au risque incendie ont été prises
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Partie 5 : Description du projet
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5.1 Principe de fonctionnement d’un champ photovoltaïque
L’effet photovoltaïque est un phénomène physique qui permet de récupérer et de transformer
directement la lumière du soleil en électricité (cf. illustration suivante). Les cellules photovoltaïques sont des
composants électroniques constitués de semi-conducteurs. Il existe trois familles principales, le silicium
cristallin, le silicium amorphe et les couches minces.
Actuellement, les types de cellules les plus répandus sur le marché sont les cellules en silicium
cristallin. Plus rarement le matériau semi-conducteur est à base de cuivre, d'indium, de gallium ou de
sélénium. D’autres technologies sont encore au stade de la Recherche et Développement (avec des
composants organiques par exemple) et arriveront sur le marché dans quelques années.
Le silicium cristallin, utilisé depuis les années 1950 dans les transistors, est le semi-conducteur
le mieux connu tant pour ses caractéristiques que pour son usinage pour la production à grande échelle.
Ce type de cellule est constitué de fines plaques de silicium, un élément chimique très abondant et
qui s’extrait notamment du sable ou du quartz. Selon que le silicium est obtenu à partir d’un seul cristal ou
de plusieurs cristaux, on parle de cellules de silicium monocristallin ou polycristallin. Les cellules en silicium
cristallin sont d’un assez bon rendement (de 14 à 18% pour le polycristallin et près de 16 à 24% pour le
monocristallin). Elles représentent environ 90% du marché actuel.

2017

Les panneaux ou modules photovoltaïques sont composés d’un assemblage de cellules mises en
série et qui convertissent la lumière du soleil en courant électrique continu. Les modules sont rigides,
rectangulaires et fixés sur la structure porteuse par des clips spéciaux. Du point de vue électrique, les
panneaux débitent un courant continu à un niveau de tension dépendant de l’ensoleillement.
Afin d’obtenir une tension plus grande, les panneaux sont connectés entre eux pour former ce que
l’on appelle un string. Ces strings sont ensuite connectés en parallèle (dans des boîtes de jonction) de
manière à limiter le nombre de câbles transportant le courant, mais aussi à réduire les pertes. Plusieurs boites
de jonction sont ensuite connectées à un même onduleur.
La fonction de l’onduleur est de transformer le courant continu produit par les panneaux en courant
alternatif d’une tension de 400 Volts, avec une fréquence de 50 Hz. Chaque onduleur est ensuite raccordé à
un transformateur élévateur dont le rôle est d’augmenter la tension du courant et de l’amener à 20 000 V,
soit la tension du réseau public.
Enfin, un local Point de Livraison (PDL), qui constitue l’interface physique et juridique entre
l’installation et le réseau public de distribution de l’électricité, doit également être mis en limite de
propriété du projet, accessible depuis l’extérieur. C’est dans ce local que l’on trouve la protection de
découplage permettant de séparer l’installation du réseau électrique public, et aussi le comptage de la
production de l’électricité vendue à EDF.

Figure 18 : Schéma de fonctionnement général d’une installation photovoltaïque.

Figure 17 : Schéma de principe du raccordement électrique de la centrale (Source : Entreprise Total).
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5.2 Caractéristiques techniques du projet
5.2.1

Les chiffres-clés

Pour une surface donnée, la puissance installée dépend de plusieurs facteurs et notamment :
-

de la technologie,

-

de l’écartement entre les rangées de modules,

-

de l’inclinaison des modules.
La centrale photovoltaïque de Cère sera d’une puissance crête installée de 58 835,52 kWc. La

puissance en sortie d’onduleur est quant à elle de 55 770 kVA. Sa production estimée à au moins
83 105 MWh/an.
Un parc solaire photovoltaïque est constitué :
-

de modules (ou panneaux) photovoltaïques,

-

de structures supports orientables pour suivre le soleil, fixées dans le sol à l’aide de vis ancrées ou
pieux battus,

-

de locaux techniques (postes électriques),

-

de câbles électriques, reliant les panneaux, les postes de transformation et le poste de livraison,

-

d’une clôture grillagée électrifiée périphérique.
Le projet global de parc solaire présenté dans ce dossier comportera :

-

Figure 19 : Schéma d’une centrale photovoltaïque.

5 931 tables de panneaux photovoltaïques sur trackers comprenant en tout 189 792 modules
Ces modules, montés sur des structures porteuses en aluminium équipées d’un système de tracking,
suivront la course du soleil suivant l’axe Nord-Sud (pour optimiser la production photovoltaïque
annuelle). Les rangées seront espacées les unes des autres de 2 m en moyenne. 26 locaux de
transformation de l’énergie (onduleurs et transformateur) et de 5 postes de livraison.

-

Un raccordement électrique interne enfoui et un raccordement au réseau public d’électricité (poste ou
ligne électrique) par une liaison souterraine. Les travaux seront réalisés sous la maîtrise d’œuvre du
gestionnaire de réseau, dans le cadre d’une convention de raccordement légal.

-

L’accès au parc photovoltaïque se fera par la RD 651 puis par une route communale desservant le
site s’implantation. La circulation à l’intérieur du parc se fera par la piste périphérique interne.
L’emprise au sol de la centrale (surface comprise au sein de la clôture) est de 90 ha pour une surface

en modules de 308 769 m².
Ces chiffres sont issus de l’étude technique du projet. Ils sont susceptibles d’évoluer à la marge lors
de la réalisation de la centrale.
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Secteur 1
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Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

Commune d’implantation

Secteur 5

Projet global

Cère (40)

Coordonnées du centre du site
(système Lambert 93)

X = 413 966 m
Y = 6 329 819 m

Type de centrale

Centrale photovoltaïque au sol - Trackers

Technologie utilisée

modules monocristallins de 310 Wc

Puissance crête installée

8,64032 MWc

16,85408 MWc

14,6816 MWc

13,07456 MWc

5,58496 MWc

58,835 MWc

Puissance électrique installée

8,184 MWe

15,972 MWe

13,926 MWe

12,408 MWe

5,28 MWe

55,770 MWe

Ressource solaire

3650 Wh/m²/day

Production spécifique annuelle
nette

1 412,5 kWh/kWc/an

1 412,5 kWh/kWc/an

1 412,5 kWh/kWc/an

1 412,5 kWh/kWc/an

1 412,5 kWh/kWc/an

1 412,5 kWh/kWc/an

Production estimée

12 204 MWh/an

23 807 MWh/an

20 738 MWh/an

18 468 MWh/an

7 889 MWh/an

83 106 MWh/an

Dimensions des modules
photovoltaïques

1640 mm x 992 mm x 40 mm

Nombre de modules prévus

27 872

54 368

47 360

42 176

18 016

189 792

Surface totale de modules

4,534 ha

8,845 ha

7,705 ha

6,865 ha

2,931 ha

30,877 ha

Emprise du projet

20,08 ha

22,48 ha

20,90 ha

17,56 ha

8,82 ha

89,84 ha

Equipements connexes

4 locaux de conversion de
l’énergie et 1 poste de livraison

7 locaux de conversion de
l’énergie et 1 poste de livraison

6 locaux de conversion de
l’énergie et 1 poste de livraison

6 locaux de conversion de
l’énergie et 1 poste de livraison

3 locaux de conversion de
l’énergie et 1 poste de livraison

26 locaux de conversion de
l’énergie et 5 poste de livraison

Lieu de raccordement supposé

Poste source de Mont-de-Marsan

Tableau 32 : Récapitulatif des spécifications techniques de la centrale photovoltaïque de Pouy Nègue
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5.2.2

2017

Le plan de masse du parc photovoltaïque

Carte 60 : Plan de
masse final de la
centrale de Pouy Nègre

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

152

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Pouy Nègue (40)

5.2.3

Modules photovoltaïques et tables d’assemblage
5.2.3.1

2017

de la COFRAC.
Conformément aux normes CEI 61212 et 61646, chaque module porte clairement et de façon

Modules photovoltaïques

Le choix technologique du type de panneau solaire est un paramètre très important pour le
rendement surfacique et la production de la centrale solaire. Plusieurs paramètres sont alors à prendre

indélébile, les indications suivantes : identification du fabriquant, référence du modèle, numéro de série et
caractéristiques électriques principales.
Il est important de préciser que l’entreprise retenue fera partie de PV Cycle, une association

en considération suivant le type de projet et les objectifs de production.
Deux grandes familles de technologies photovoltaïques existent aujourd’hui :

européenne de fabricants de panneaux qui ont signé une déclaration d’engagement pour la mise en place

-

celles à base de silicium cristallin (mono ou poly),

d’un programme volontaire de reprise et de recyclage des panneaux en fin de vie. Cette opération

-

celles dites à « couches minces », parmi lesquelles se trouvent des technologies à base de métaux

permet de diminuer les quantités de déchets et de réutiliser les matières premières pour produire de

lourds.

nouveaux panneaux.

Le choix du maître d’ouvrage s’est porté soit sur la technologie silicium cristallin, soit sur la

5.2.3.2

technologie de panneaux couches minces.
Les modules sont constitués :
-

de cellules photovoltaïques à base de silicium cristallin, interconnectées en série,

-

d’une couche en verre trempé sur la face avant, protégeant les cellules des intempéries,

-

d’une feuille de tedlar, sur la face arrière, matériaux qui est particulièrement résistant

-

un cadre en aluminium qui maintient l’ensemble.
La technologie de panneaux couches minces consomment beaucoup moins de matériaux en phase

fabrication (1% comparé au panneau solaire photovoltaïque traditionnel). Ces panneaux sont donc moins
couteux, mais leur taux de rendement est plus faible que via la technologie cristalline. Cependant, un
panneau couches minces présente l’avantage non négligeable d’être plus actif sous un ensoleillement diffus
(nuage…).
A ce jour, le fournisseur n’est pas connu. Il sera choisi au moment de l’Appel d’Offre de la CRE. A
titre d’exemple, les installations de Quadran construites actuellement sont équipées par le fournisseur AUO.
Il s’agit de panneaux présentant de bonnes performances électriques et en termes de rendement. Le tableau
ci-dessous présente les principales caractéristiques du module retenu pour les projets actuels.
La puissance généralement indiquée pour un panneau, ou un parc photovoltaïque, est la puissance
crête, qui correspond à la puissance délivrée dans des conditions bien spécifiques : puissance solaire
incidente de 1 000 W/m2, température de 25°C. Les modules envisagés auront une puissance unitaire

Les structures support – tables de modules

Les modules photovoltaïques sont assemblés sur des supports constitués de profilés métalliques en
aluminium et/ou en acier formant ainsi des tables. Les structures envisagées sont des tables orientées nordsud, équipées de charnières permettant une orientation des panneaux vers l’est le matin, à l’horizontal lors
du zénith solaire et vers l’ouest le soir.
Le point bas des panneaux sera à 76 cm du sol en position la plus basse et 1,5 m en position
horizontale. Le point haut sera à 2,3 m par rapport au sol en position inclinée, ce qui en fait des
structures à taille humaine.
La distance entre deux rangées de structures sera quant à elle d’environ 4 m (distance entre
les axes centraux de rotation, soit 2 m entre les rangées de panneaux en position horizontale). Des
variations de l’écartement entre les rangées sont à prévoir en fonction de la topographie, pour que l’ombre
des modules n’affecte pas la rangée suivante. Ainsi, plus la pente vers le Sud sera importante, plus les
phénomènes d’ombrage seront réduits, plus la distance entre les rangées de panneaux peut être diminuée.
Ainsi, pour une installation sur trackers en rangées, la proportion de surface au sol recouverte représente au
maximum, environ 34 % de la superficie clôturée du terrain, lorsque les panneaux sont en position
horizontale, soit quelques minutes par jour. Le reste de la journée, la proportion est bien moindre puisque les
panneaux sont inclinés (vers l’est en première moitié de journée et vers l’ouest en deuxième moitié) .
Afin de respecter au mieux le relief du site et de restituer les parcelles sans modifications majeurs de
la topographie, des fixations inclinables seront utilisées, permettant d’adapter les structures au modelé du
terrain.

comprise entre 270 et 330 Wc, avec pour dimensions standards de (L x l x h, en mm) : 1640 x 992 x
40. Il est prévu un nombre de 189 792 modules. La surface de panneaux installée serait donc de
30 800 m². Ces chiffres seront susceptibles d’évoluer à la marge.
La société retenue sera certifiée ISO 9001 : 2008 et ISO 14001 : 2004 en ce qui concerne son activité
de production de panneaux. Ces derniers sont également certifiés selon les normes CEI 61215 et CEI
61730, et ces certificats ont été délivrés par l’organisme UL-DQS, accrédité par la Dakks, un équivalent
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5.2.3.3
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Fixation au sol

Les structures porteuses des modules trackers seront fixées au sol. Ces profilés sont établis en vue
de recevoir la structure photovoltaïque (table + panneau). Ils sont donc dimensionnés et fixés en vue de
résister à l’arrachement ou à l’effondrement.
Globalement, il existe deux techniques de fixation au sol : les pieux battus/vissés et les plots en béton
(fondations superficielles ou enterrées). Pour un terrain comme celui-ci, la technologie pressentie pour les
ancrages est l’utilisation des pieux battus ou vissés dans le sol, sans fondation en béton.
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154

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Pouy Nègue (40)

2017

Figure 20 : Schéma
d’une structure
porteuse tracker
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Caractéristiques des structures porteuses
Hauteur maximale
Hauteur minimale
Ecartement moyen entre deux rangées
Largeur d’une rangée (au sol)
Fondations

5.2.4

2,3 m
0,76 m
2m
2m
Vis

Bâtiments électriques d’exploitation
5.2.4.1

Postes transformateurs

Les postes transformateurs sont des locaux spécifiques où seront installés les onduleurs, les
transformateurs à bain d’huile, les cellules de protection, …
La fonction des onduleurs est de convertir le courant continu fourni par les panneaux photovoltaïques
en un courant alternatif.
La fonction des transformateurs est de convertir une tension alternative d’une valeur donnée en une
tension d’une valeur différente. Cette opération est indispensable pour que l’énergie soit injectable sur le
réseau.

Photographie 25 : Poste transformateur.

26 postes transformateurs de 2200 kVA seront installés sur la centrale de Cère. Ces ouvrages seront
des locaux préfabriqués dont les caractéristiques sont les suivantes :
-

surface au sol de 10 m² (4 m x 2,5 m),

-

hauteur hors sol de 2,65 m,

-

vide sanitaire de 0,8 m.

Figure 21 : Données techniques des tables de trackers
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5.2.4.2

Poste de livraison
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5.2.4.3

Intégration des locaux

Le poste de livraison est l’organe de raccordement au réseau et sera donc implanté en limite de

Afin de favoriser l’intégration des postes de livraison

parcelles. Il assure également le suivi de comptage de la production sur le site injectée dans le réseau. Le

localisés en bord de route, ils seront habillés d’un bardage bois,

poste de livraison est le lien final entre les postes transformateurs et la ligne EDF. Il sera également l’organe

de préférence en Pin des Landes.

principal de sécurité contre les surintensités et fera office d’interrupteur fusible. Il est impératif que les équipes
d’EDF puissent y avoir accès en permanence.
Un poste de livraison est prévu pour chaque secteur, soit 5 postes de livraisons au total.
Les postes de livraison (voir figure ci-après) auront les caractéristiques suivantes :
-

surface au sol de 15 m² (6 m x 2,5 m),

-

hauteur de 2,5 m hors sol,

-

vide sanitaire de 0,8 m.

Photographie 27 : Exemple d’intégration architecturale.

Photographie 26 : Poste de livraison.

Le poste de livraison sera enfoui dans sa partie basse de la même manière que les postes
transformateurs.
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5.2.5

Les réseaux de câbles
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5.2.6

Les pistes de circulation

Les installations photovoltaïques sont des installations électriques et par conséquent elles doivent

Pour permettre la circulation des engins de chantiers durant les phases de construction et de

être conformes aux normes édictées par l’AFNOR. On trouve, sur un projet de cette nature, différents niveaux

démantèlement et pour faciliter l’accès aux équipes de maintenance durant la phase d’exploitation, des pistes

de câblage qui seront mis en œuvre :

internes à la centrale seront utilisées.

-

Le câblage

La majeure partie du câblage est réalisée par cheminement le long des châssis de support des modules,
en aérien. Chaque panneau est fourni avec un câble positif et un négatif qui permettent de câbler directement

Un linéaire total d’environ 8,8 km de nouvelles pistes sera créé pour le chantier et l’exploitation (cf.
tableau suivant). Les pistes créées seront remblayées à l’aide de grave ou en sable blanc selon les secteurs.
Leur distance a été optimisée afin de limiter leur impact sur le couvert herbacé.

les strings en reliant les panneaux mitoyens. Les câbles sont situés à l’arrière des panneaux, dans des
chemins de câbles. De nombreuses mises à la terre sont assurées avec un câble en acier fixé sur un des
pieds de la structure.
-

Le transport du courant continu vers les onduleurs

Les strings sont ensuite reliés à des boites de jonction d’où partiront des câbles de section supérieure,
ce qui permet ainsi de limiter les chutes de tension.

La largeur des pistes (bande de roulement) sera d’environ 5 m ; ceci en vue du passage des engins
de chantier, de la grue (installation des postes transformateurs et du poste de livraison), et en cas de sinistre
pour l’accès des engins de secours du SDIS.
Lors du chantier, les engins devront circuler sur le site pour la mise en place des panneaux et des
réseaux de câbles. Cette circulation peut s’avérer destructrice des habitats herbacés de couverture (surtout

Les liaisons entre les rangées de modules non mitoyennes, les liaisons vers les postes transformateurs

lors des périodes pluvieuses). Un plan de circulation sera donc défini et indiquera l’emplacement des voies

depuis les tables de modules ainsi que les liaisons des postes transformateurs vers le poste de livraison

à emprunter par les engins les plus lourds. Cette mesure a pour objectif d’éviter les débordements de

seront enterrées. Les câbles souterrains sont dans des gaines posées, côte-à-côte en fond de fouille, laquelle

circulation sur le reste des terrains, qui engendreraient des tassements supplémentaires et la création

aura des dimensions de 40 cm de large et d’une profondeur de 70 à 90 cm. L’enterrement des câbles se fera

d’ornières.

de préférence le long des pistes, en bout des rangées de modules photovoltaïques.
-

Le câblage HTA

Un réseau HTA interne à l’installation sera mis en œuvre afin d’interconnecter les différents locaux

Longueur de
pistes (en m)

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

Secteur 5

Total

1 845

2 045

1 891

1 698

1 382

8 861

transformateurs au poste de livraison.

Photographie 28 : Liaisons électriques.
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La mise en sécurité
5.2.7.2

Un projet de cette dimension nécessite une sécurisation des accès de manière à empêcher toute

En plus de la clôture, un système de vidéo-protection sera installé pour détecter toute intrusion et

intrusion à vocation malveillante sur le site ou tout accident qui pourrait se produire de par la présence d’un
tiers non autorisé. Bien que les installations (panneaux, locaux, câblages notamment) soient conçues de telle
sorte qu’un contact direct avec une des parties apparentes ne puisse causer d’électrisation, il faut néanmoins

Le système de vidéosurveillance

ainsi pouvoir agir en conséquence. Le système de vidéosurveillance comprend :
-

Une surveillance périmétrique :
La clôture est doublée, à l’intérieur du parc, de fils électrifiés jusqu’à 2,5 mètres. Cette clôture doit

prendre toutes les précautions.

permettre de dissuader les intrusions au sein du parc et
5.2.7.1

les déceler. Ainsi, des impulsions électriques de 3 à 7kV

La clôture

parcourent les câbles toutes les 1,4 secondes. Chaque

Une clôture grillagée de 2 m de hauteur sera établie sur tout le pourtour de la centrale, soit un linéaire

impulsion ne dure que 0,8µs. Toute déformation de

de 9 160 m. Elle aura pour rôle de signaler la présence du parc photovoltaïque et de sécuriser le site de toute

l’impulsion due à une tentative d’intrusion au travers de la

intrusion.

clôture (coupure ou court circuit) est détectée et reportée

Le grillage de la clôture sera en acier galvanisé avec des mailles plastifiées (couleur verte) afin
d’intégrer au mieux la clôture dans l’environnement. De plus, la galvanisation et la plastification sont autant

au niveau du système de gestion des informations.

d’éléments qui préviennent la formation de rouille. Les piquets de fixation de la clôture seront solidement

Effrayantes et déplaisantes, ces impulsions ne sont pas

ancrés dans le sol.

dangereuses pour la santé (ce système répond aux normes NF-EN 60335-2-76).
-

Vidéo surveillance :
Un dispositif d’éclairage et de vidéosurveillance est prévu pour

prévenir et contrôler l’intrusion sur le site. Ces systèmes ne sont pas
constamment actifs, c’est le déclenchement de l’alarme qui active les
caméras de la zone et l’allumage des spots en période nocturne. Les
images sont transmises au poste de sécurité et/ou au gardien s'il y en a un
à ce moment sur le site.
Les caméras et les spots seront accrochés sur certains poteaux de la clôture, ainsi que sur les angles
des postes transformateurs, et/ou sur des mâts qui feront environ 4 à 5 mètres de hauteur, légèrement
surélevés par rapport aux panneaux. La hauteur des mâts variera suivant les zones balayées en fonction de
la surface et de la topographie.
Figure 22 : Clôture de sécurité

Un dispositif de « passes gibiers », soit des ouvertures de petite dimension au niveau du sol, pourra
être réalisé afin de laisser passer le petit gibier (lapins, renards, etc.).

Longueur de
clôture (en m)

Sécurité incendie

Une zone coupe-feu sera réalisée sur une largeur de 5 m correspondante à la piste périphérique le
long de la clôture.

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3

Secteur 4

Secteur 5

Total

1 902

2 105

1 955

1 746

1 452

9 160
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5.3 Description des travaux et de l’exploitation
5.3.1

Le déroulement de la construction

La phase travaux peut être découpée en plusieurs étapes.
5.3.1.1

Les livraisons de matériel

La première étape consiste à amener sur le site l’ensemble du matériel qui composera la centrale
photovoltaïque. Les livraisons de matériel (structures de support, panneaux, onduleurs, câbles, bâtiments
techniques) sont faites par camions de 19 ou 26 tonnes. Pour la centrale de Cère, le nombre total de camions
servant à livrer le matériel est estimé à 381 et ce comme suit :
- environ 270 camions pour les panneaux, à raison de 220 kWc par camion,
- environ 31 camions pour les bâtiments techniques,
- environ 80 camions pour la livraison des systèmes de support.
5.3.1.2

La construction de la centrale photovoltaïque

La durée des travaux est estimée à 12 mois pour l’ensemble des 5 tranches et se décompose en 10
phases majeures :
1) La première phase consiste en la préparation du site : débroussaillage et préparation du terrain si
nécessaire (aplanissement, dessouchage…), création des chemins d’accès.
2) La seconde phase concerne l’installation de la clôture en périmètre du site et l’aménagement du
chantier de construction : délimitation de la plateforme de stockage, installation de la base de vie (algécos,
équipements sanitaires). Dont les dimensions seront conformes aux réglementations en vigueur.
3) Dans un troisième temps, les éléments de support des panneaux sont acheminés et installés sur
le site. Les structures sont vissées au battues dans le sol à une profondeur d’environ 180 cm.
4) Les modules sont livrés sur site et fixés sur les structures de support au fur et à mesure que les
systèmes de support sont terminés.
5) En parallèle de cela, les tranchées destinées aux passages des câbles électriques sont creusées
et les câbles posés (soit dans des gaines de protection, soit dans des lits de sable).
7) Dans le même temps, les locaux techniques (destinés à abriter les transformateurs, les onduleurs
et le poste de livraison) sont amenés, installés sur site et aménagés de sorte à recevoir le matériel électrique
(lumière, câblages, etc.).
8) Tous les branchements électriques sont alors effectués (modules-onduleurs, onduleurstransformateurs, transformateurs-poste de livraison)
9) Ensuite a lieu la mise sous tension par ENEDIS du poste de livraison.
10) Une fois le CONSUEL obtenu pour le PdL et la totalité de l’installation, ainsi que tous les contrats
signés avec ENEDIS, la mise en service de la centrale peut avoir lieu.
Photographie 29 : Construction d’une centrale photovoltaïque.
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Le défrichement

Durant la préparation du site, l’ensemble de la végétation sera nettoyé. Les étapes seront les

2017

du 12 juillet 1985, dite « MOP »). La solution de raccordement sera définie par ENEDIS dans la cadre de la
Proposition Technique et Financière soumise au producteur, demandeur du raccordement. Selon la

suivantes :

procédure d’accès au réseau, ENEDIS étudie, à la demande du producteur, les différentes solutions

-

techniques de raccordement et a obligation de lui présenter la solution au moindre coût.

création du chemin (coupe-feu) périphérique afin de faciliter l’accès des engins forestiers jusqu’aux

dites parcelles,

Les travaux de construction/aménagement des infrastructures à faire par ENEDIS démarrent

-

débroussaillage et gyrobroyage,

généralement une fois que la Convention de Raccordement a été acceptée et signée par le producteur. Si

-

coupe et abattage des arbres et arbustes,

de nouvelles lignes électriques doivent être installées, elles seront enterrées par ENEDIS et suivront

-

dessouchage (pelleteuse à chenille),

prioritairement la voirie existante (concession publique).

-

broyage des déchets verts, des troncs et des branches d’arbre,

-

export des fûts les plus importants par les pistes créées à cet effet,

-

état des lieux des parcelles par un écologue,

sur l’extérieur de la parcelle afin de rester accessible par les services techniques d’ENEDIS. Le PdL constitue

-

le cas échéant: décompactage, griffage, ensemencement et roulage pour reconstituer une prairie (cf.

le point de départ du raccordement au réseau public de distribution.

Partie 7 : Mesures).

Le poste de livraison de la centrale est situé sur le site d’implantation mais comporte une ouverture

Le scenario de raccordement le plus probable consiste à relier les PdL au poste source de Mont-de-

Les engins utilisés seront les suivants : une pelle, un bulldozer, un broyeur et un camion remorque
pour exporter le bois. Des tronçonneuses et girobroyeurs seront également utilisés.

Marsan. Ce poste source représente un potentiel de raccordement est de 55 MW et une capacité théorique
d’accueil en production de la transformation HTB/HTA de 33 MW.
On peut donc penser qu’il n’y aura pas de difficulté particulière pour injecter sur le réseau l’électricité

5.3.1.4

Effectifs et organisation du chantier

Au maximum de l’activité, l’effectif sur le chantier sera d’environ 50 personnes en phase de
construction. Les travaux sur site seront dirigés par un chef de chantier, assisté d’un coordinateur sécurité.

produite par la centrale solaire de de Pouy Nègue. Si le choix du scénario de raccordement dépend de
l’expertise technico-économique d’ENEDIS, il est assuré que les branchements électriques seront réalisés
par l’enfouissement des câbles électriques le long de la voirie publique.

Leur responsabilité portera sur l’ensemble des entreprises présentes, qui seront astreintes aux règles
inhérentes à la construction. Pendant la phase de démantèlement et de réaménagement, une trentaine de
personnes seront présentes sur le site.
5.3.1.1 Base de vie et stockage
La réalisation des travaux du parc solaire nécessitera la mise en place d’une zone de stockage
temporaire du matériel et des déchets. Cette zone sera remblayée avec des graves non traitées.
La mission de coordination des chantiers nécessite de disposer de locaux (type algécos) accueillant,
temporairement ou en continu, les différents intervenants (Maître d’ouvrage, entreprise,…) et des
infrastructures connexes (stationnements notamment).
Ces aires d’une superficie globale de 500 m², seront localisées en dehors des zones définies comme
sensibles écologiquement dans l'état initial.
5.3.1.2

Le raccordement au réseau électrique public d’ENEDIS

Le raccordement au réseau est un paramètre technico-économique nécessaire à prendre en compte
dans le cadre d’un projet de cette nature. Il est en effet indispensable de connaître les conditions (parcours,
délai, coût) de raccordement de la centrale au réseau public de distribution de l’électricité HTA/HTB. Le

Carte 61 : Plan de raccordement (sous

raccordement est réalisé sous maîtrise d’ouvrage d’ENEDIS (applications des dispositions de la loi n°85-704

réserve de validation par ENEDIS)
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5.3.2

La description de la phase d'exploitation

En phase d'exploitation, les interventions sur site sont réduites aux opérations d'inspection et de

2017

Il s’agit d’une véritable plate-forme SCADA (Supervision, Control & Data Acquisition) qui
permet à l’opérateur de virtuellement contrôler le fonctionnement de la centrale à distance.

maintenance technique. Seuls des véhicules légers circuleront sur le site. La centrale photovoltaïque est
5.3.2.3

implantée pour une période de 20 ans minimum et produit de l’électricité durant toute cette période.
Quadran assurera le suivi, la maintenance et l’optimisation du fonctionnement du projet

Un projet durable aux normes

Cette installation doit être dimensionnée pour une durée de vie minimale de 20 ans, soit la durée
actuelle du contrat d’achat de l’électricité solaire injectée sur le réseau.

solaire du site de Cère.

L’intérêt de l’exploitant est bien entendu de concevoir et de mettre en œuvre une installation de
5.3.2.1

Production d’électricité

L’activité de la centrale est la production d’électricité à partir du rayonnement solaire. Selon les calculs,

qualité qui doit faire référence, et sur laquelle il y aura le moins d’intervention à réaliser pendant toute la
phase d’exploitation du projet.

la production annuelle totale nette de la centrale sera de 83 106 MWh/an. Cela correspond à l’équivalant

Le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre un projet qui, à toutes ses étapes

des besoins en électricité (hors chauffage et eau chaude20) de 30 779 ménages, à raison d’une

(dimensionnement, construction et exploitation) sera en conformité avec les normes nationales et

consommation moyenne annuelle de 2 700 kWh par ménage. Pendant les 20 années ou plus de

européennes en vigueur.

fonctionnement, la centrale produira une quantité d'électricité de 1 660 GWh.
Qualité des panneaux
5.3.2.2

Modalités de suivi de l’exploitation

En ce qui concerne les panneaux solaires, on peut rappeler qu’ils respectent les normes

Tout au long de la durée de vie du projet, un dispositif de supervision par télésurveillance (via la

européennes en vigueur en termes de qualité, et que plusieurs tests ont été effectués afin de valider la

mise en place d’une connexion internet) sera mis en œuvre et des fonctions de monitoring seront intégrées

solidité des matériaux. Par exemple, les modules AUO peuvent résister à des charges allant jusqu'à 5400

aux points clefs des installations.

Pa. Concernant les tests de grêlons, les modules résistent à des billes d'acier de 1 040 g lâchée de 1 mètre

Des stations de mesure et des capteurs seront notamment installés au niveau du poste de livraison
et des onduleurs-transformateurs.
Différents paramètres sont mesurés afin de disposer d’informations en temps réel sur la production
du parc et de faciliter la maintenance :
-

-

mesures de performance des équipements (panneaux, onduleurs, etc.) :

de haut.
Le verre utilisé pour les modules monocristallins est un verre
trempé, c'est à dire qu'il a été chauffé à haute température (700°C) et
refroidi brutalement. Ce traitement thermique améliore la dureté du
verre ainsi que la résistance aux contraintes mécaniques. En revanche,

o

contrôle de la production de l’installation (historique de production).

quand le verre casse en un point, c'est toute la surface qui se retrouve

o

facilitation de la maintenance (mesures instantanées et historique des pannes).

morcelée en petits morceaux ce qui limite les risques de blessures

mesures de l’environnement immédiat (ensoleillement, température, etc.).

graves, améliorant ainsi la sécurité.
Photographie 30 : Test de résistance effectué sur un panneau solaire.

Cette supervision permettra d’optimiser l’exploitation de la centrale depuis le centre
d’exploitation, et d’agir sur le parc : il sera ainsi possible de connecter et de déconnecter certains organes
de la centrale et régler à distances certains paramètres d’exploitation.
Lorsque des défauts de fonctionnement sont repérés par l’automate celui-ci enverra des alarmes

La qualité des panneaux doit également permettre une tenue dans le temps, outre le fait de rappeler
que le fournisseur choisi sera certifié ISO 9001 et ISO 14001 pour la production de ses panneaux, on peut
préciser qu’il existe, pour chaque panneau une garantie de 80% linéaire de la puissance nominale à 25 ans.

sous forme de mails, ou de SMS aux chargés d’exploitation de la centrale qui pourront ainsi rapidement agir
en conséquence.

20

Consommation moyenne par ménage français hors chauffage et eau chaude d’environ 2 700 kWh par an d’après le guide de
l’ADEME « Réduire sa facture d’électricité » édité en juillet 2014
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Qualité des structures portantes
Pour les structures supportant les panneaux, elles seront réalisées avec des matériaux de qualité

2017

-

NF-EN ISO 1461 et NF EN ISO 14713 : galvanisation des aciers.

-

Les aciers seront conformes aux normes NF A 35.501 et NF A 49.501 ou NF A 49.541 pour les profils

qui garantiront une bonne tenue dans le temps. Les parties métalliques (rails horizontaux et verticaux) devront
être en acier galvanisé, de même que les visseries et autres éléments qui permettront la fixation des modules,
des câbles et des boites de jonction.

creux.
-

Les soudures seront réalisées en atelier et conformément aux Normes NF P 22.470 et NF P 22471
et elles seront systématiquement vérifiées par contrôle visuel.

Qualité des onduleurs

5.3.2.4

Maintenance et entretien de la centrale

En ce qui concerne les onduleurs, ils sont conçus et mis en œuvre par des fabricants expérimentés

En phase d’exploitation, l’entretien de l’installation photovoltaïque est ponctuel. Un tel projet ne

dans le domaine. Le respect des instructions d’installation et des points de contrôle réguliers préconisés par

comporte aucune pièce en mouvement. Il y a donc peu d’usure mécanique à attendre pendant la durée

le constructeur garantiront une durabilité de ces appareils, mais aussi le maintien de leur fonctionnement

d’exploitation. Il consiste essentiellement à :

optimum dans le temps.

-

maîtriser la croissance de la végétation sous les panneaux,

-

contrôler régulièrement et remplacer si besoin les éléments éventuellement défectueux

Qualité des locaux technique

de structure,

Les locaux techniques seront eux mis en œuvre dans le respect des règles de l’art, et comme il

-

s’agit de postes préfabriqués en béton conçus pour une utilisation extérieure, aucun problème n’est à attendre
à ce niveau pendant toute la durée d’exploitation du projet.

contrôler régulièrement et remplacer ponctuellement les éléments électriques à mesure
de leur vieillissement.

Sur des installations de cette ampleur, il est fondamental d’avoir un plan de maintenance clairement
défini sur la totalité de la durée de l’exploitation, traitant de toutes les parties nécessitant un contrôle plus

Qualité du système électrique

ou moins régulier. Le plus important sera d’assurer une maintenance préventive efficace, ce qui limitera

A titre indicatif, les normes, spécifications UTE-AFNOR et guides qui devront être à minima respectées sont :

ainsi la maintenance curative. Le tableau ci-après présente quelques-uns des points de contrôle préventifs

Pour la partie électrique :
-

NF 15 100 réglementant les installations électriques à basse tension

-

UTE C15-712 Guide pratique installations photovoltaïques

-

IEC 61 173 Protections contre les surtensions des systèmes photovoltaïques de production
d’électricité – Guide

-

NFC 17 100 et NF EN 62305.3 Protections contre la foudre – Installations de paratonnerres : règles

-

NFC 17 102 Protections contre la foudre – Protection des structures et des zones ouvertes contre la

qui seront mis en œuvre par les équipes de l’exploitant.
L’exploitant disposera d’une équipe d’exploitation qualifiée et habilitée pour assurer un bon
fonctionnement continu de la centrale solaire.
Contrôle des structures
Un contrôle visuel régulier sera également assuré afin de vérifier la bonne tenue des installations,
notamment car de légers tassements de terrain pourraient apparaître.

foudre par paratonnerre à dispositif d’amorçage
-

NF EN 61 727 Système photovoltaïque – caractéristiques de l’interface de raccordement

-

UTE C15-400 Raccordement des générateurs d’énergie électrique dans les installations alimentées

-

Contrôle des équipements électriques
Pour les équipements électriques, il faut en général compter deux opérations de maintenance par an.

par un réseau public

Les inspections annuelles sont d’envergure différente en fonction de l’âge des équipements, avec des

Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens dans les installations

opérations plus approfondies tous les trois ans (maintenance des organes de coupure) et une maintenance

photovoltaïques raccordées au réseau BT ou HTA (ADEME, 2102)

complète tous les 5 ans (maintenance des onduleurs).
La maintenance préventive s’appuie aussi sur le système de télésurveillance de la partie onduleur et

Pour l’aspect structurel :

des postes de transformation:

-

NF-EN 1993-1-3/NA : Eurocode 3 : calcul des structures en acier.

-

contrôle des valeurs de puissances, tensions et intensité dans le système,

-

NF-EN 1991-1-3/NA : Eurocode 1 : charges dues à la neige sur les structures.

-

contrôle interne des onduleurs (températures des phases),

-

NF-EN 1991-1-4/NA : Eurocode 1 : charges dues au vent sur les structures.

-

contrôle du bon fonctionnement des onduleurs et de leur rendement,
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-

contrôle des différents organes du poste,

-

contrôle de la puissance instantanée de l’installation,

-

contrôle du réseau,

-

supervision des protections.

L’entretien et le nettoyage des panneaux photovoltaïques

2017

Matériel

Type de maintenance

Fréquence
minimum

Structures

Vérification visuelle du bon état de la structure
porteuse (vis ou pieux, rails, clips)

2 fois / an

Nettoyage des modules (encrassement dû à la
poussière)
Vérification de l’état général des modules

Selon données
productible

Vérification des fixations

2 fois / an

Contrôle de la bonne intégrité des onduleurs et de ses
composants

2 fois / an

Vérification du bon fonctionnement des composants
électriques

Selon préconisations
constructeur

Locaux
techniques

Contrat de maintenance avec le fabricant du poste
électrique
Contrôle périodique par organisme habilité
Contrôle visuel

1 fois / 5 ans
1 fois / an
2 fois / an

Installation
électrique

Contrôle des connexions électriques
Contrôle des tableaux électriques
Vérification du bon fonctionnement des sectionneurs

2 fois / an

Modules

Les panneaux photovoltaïques ne requièrent aucun entretien technique spécifique. Seule la salissure
des modules par la poussière, le pollen ou la fiente peut parfois porter dégrader le rendement. Les propriétés
antisalissures des surfaces des modules et l’inclinaison habituelle de 25° permettent un auto-nettoyage des
installations photovoltaïques par l’eau de pluie. Les installations photovoltaïques au sol en exploitation

Onduleurs

étudiées n’ont pas eu besoin d’un nettoyage manuel de grande envergure
Toutefois, l’exploitant pourra procéder à des opérations de lavage dont la périodicité sera fonction de
la salissure observée à la surface des panneaux photovoltaïques (environ une fois par an maximum). Le
nettoyage s’effectuera à l’eau sans aucun détergent ni produit chimique. Cette opération sera effectuée à
l’aide d’’un véhicule équipé d’une citerne d’eau.
L’entretien et la fauche du couvert végétal
Une fois le projet mis en œuvre il faut entretenir de manière régulière le terrain de façon à maintenir
un couvert végétal relativement bas pour ne pas avoir sur le court terme une végétation qui pourrait faire de
l’ombre aux panneaux ou grimper sur les structures. De même le SDIS impose un débroussaillage régulier

Tableau 33 : Récapitulatif des opérations de maintenance.

pour éviter le risque incendie.
5.3.2.5

Modalités de surveillance et éclairage de la centrale

La centrale sera équipée d’une clôture afin d’empêcher les éventuelles intrusions et pour assurer la
sécurité du site. De plus, un système de vidéosurveillance à distance, des caméras et des câble-chocs
détectant les intrusions viendront compléter la sécurité du site.
Le site ne sera pas éclairé. Un éclairage automatique se déclenchera uniquement en cas d’intrusion
et d’une alerte de nuit.
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5.3.3

La phase de démantèlement

2017

-

transformé, les onduleurs et les transformateurs…,

La durée de vie du parc solaire est de 20 ans minimum.
Un projet solaire de cette nature est une installation qui se veut totalement réversible afin d’être
cohérente avec la notion d’énergie propre et renouvelable, et de ne laisser aucune trace à l’issue de son
démantèlement. La centrale est construite de manière à ce que la remise en état initial du site soit

déchets « photovoltaïques » : les modules composés de verre et de tranches de silicium

-

déchets plastiques : gaines en tout genre…

L’existence de filières de recyclage adaptées permettra de s’assurer du faible impact du
démantèlement.

parfaitement possible. L’ensemble des installations est démontable (panneaux et structures métalliques) et
les fondations peu profondes seront facilement déterrées. Les locaux techniques (pour la conversion de
l’énergie) et la clôture seront également retirés du site.

Valorisation des déchets métalliques
Les rails supports métalliques des tables, les pieux ou vis, les clôtures et les portails seront tronçonnés
sur chantier et expédiés vers une aciérie en tant que matière première secondaire.

5.3.3.1

Démantèlement de la centrale

Le démantèlement du parc en fin d’exploitation sera garanti, d’une part, avec un engagement
contractuel dans les modalités de location du site (bail emphytéotique), et d’autre part, avec la constitution
d’un fond de réserve pour le démantèlement des structures
Un dispositif identique à celui prévu pour le chantier de construction du parc sera mis en place pour
le repli des équipements :
-

plan de gestion environnemental du chantier de déconstruction,

-

prévention de la pollution des eaux, tri des déchets et prévention des nuisances,

-

sécurité de circulation, communication,

-

audits et rapport de traçabilité.

Le grillage sera déposé, conditionné en rouleaux et expédié vers une installation de broyage assurant
la séparation de deux flux : la partie métallique sans indésirable est destinée à la sidérurgie, le mélange
plastique est destiné à la valorisation énergétique.
L’aluminium est donc considéré comme un déchet non dangereux. Les articles R 541- 7 à R 541-11
du Code de l'environnement élaborent une liste unique de déchets, appelé “la nomenclature des déchets”,
qui vient encadrer la gestion des déchets de métaux non ferreux.
Recyclage des onduleurs et transformateurs
De même que pour les panneaux, le fournisseur retenu des onduleurs et des transformateurs
assurera la reprise du matériel défaillant pendant l’exploitation et la reprise de tous les éléments à l’arrêt du
parc. Dans l’état actuel, ces équipements sont soit réutilisés, soit pris en charge par la filière nationale D3E

Le démantèlement des éléments constituant la centrale solaire est intégré dans le plan de
financement de l’exploitant. Il comprend l’évacuation des modules, des structures, des plots en béton (si
utilisés), des connectiques, des postes de livraison….

avec démontage, valorisation des différents métaux en tant que matières premières secondaires, et
valorisation énergétique des parties résiduelles.
La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) portant sur les déchets d’équipements
électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’union européenne en 2002. Elle oblige depuis 2005,

Le démantèlement de l’installation se fera selon la même trame que l’installation :

les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte

-

démontage des panneaux, des structures porteuses, des supports de fixation au sol,

et le recyclage de leurs produits.

-

retrait de l’ensemble des câblages,

-

enlèvement des transformateurs et du poste de livraison,

-

démontage du système de vidéosurveillance et de la clôture.

Recyclage des câbles électriques et gaines
Les câbles seront déposés et recyclés en tant que matières premières secondaires dans la métallurgie
du cuivre. Les gaines seront déterrées et envoyées vers une installation de valorisation matière (lavage, tri

Le démantèlement de la centrale se fera dans l’ensemble avec les mêmes engins et outils que

et plasturgie) ou par défaut énergétique.

l’installation. Des camions seront également nécessaires pour évacuer les divers matériaux.
Recyclage des panneaux
5.3.3.2

Recyclage des éléments

Le démantèlement de la centrale donnera lieu à trois grands types de déchets :
-

déchets métalliques : issus de la structure (aluminium, acier, fer blanc...) et du câblage,

Suite à la révision en 2012 de la directive DEEE, les fabricants des panneaux photovoltaïques doivent
désormais respecter les obligations de collecte et de recyclage des panneaux, à leur charge.
A noter que la transposition en droit français a été publiée le 22 août 2014 (décret n°2014-928),
modifiant la sous-section relative aux DEEE du code l’environnement (articles R 543-172 à R 543-206-4).
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Le processus de démantèlement des modules fait d’abord intervenir un traitement thermique, qui

2017

Matériau

Composants concernés

% du poids
du panneau

Verre

Verre (face principale)

66 %

Recyclage du verre (par ex. par flottaison)

Aluminium (Al)

Cadre, grille collectrice

16 %

Recyclage du métal (par densité et criblage)

EVA

Encapsulation

7.5 %

Recyclage par l’industrie des polymères ou
incinération

TPT

Film (sous-face arrière)

4%

Recyclage par l’industrie des polymères ou
incinération

Silicium (Si)

Cellules photovoltaïques

3.5 %

Recyclage par production de nouveaux wafers
( de cellules PV)

Cuivre (Cu)

Câbles

0.6 %

Recyclage du métal (par densité et criblage)

Autres plastiques

Boîtier de jonction, câbles

2%

Argent

Cellules photovoltaïques

< 0.01 %

Recyclage du métal (par densité et criblage)

Les adhérents de PV cycle se sont engagés à recycler au minimum 85% des constituants des

Etain (Sn)

Grille collectrice

< 0.1 %

Recyclage du métal (par densité et criblage)

panneaux solaires, valeur qui tient compte des pertes dues au procédé de recyclage des différents

Plomb (Pb)

Grille collectrice

< 0.1 %

Recyclage du métal (par densité et criblage)

permet notamment de séparer le verre et les cellules. Après avoir été détachées individuellement, les cellules
sont ensuite décapées chimiquement pour ôter les contacts.
L’aluminium, le verre et les métaux pourront facilement être revalorisés. Seuls les polymères
plastiques pourront être envoyés en incinération (et généralement valorisés énergétiquement) si ils ne sont
pas recyclés.
Notons que les plaquettes de silicium, elles, pourront être réutilisées à l’intérieur d’un module à l’instar
d’une plaquette neuve, même après 20 ou 30 ans, la qualité du silicium reste identique.
Le fournisseur de panneau identifier pour ce projet sera membre de l’association PV Cycle, ce qui
garantit son engagement dans la mise en place du programme de reprise des panneaux, lesquels constituent
la majeure partie des éléments du projet.

Solutions de recyclage

Recyclage par l’industrie des polymères ou
incinération

Tableau 34 : Descriptif du recyclage des panneaux.

composants.
Le tableau ci-après présente les différents matériaux constitutifs d’un exemple de panneau
monocristallin. Il y est fait mention de leur pourcentage du poids total du panneau ainsi que des possibilités

Le visuel ci-dessous présente quant à lui le résumé du processus de recyclage des modules :

de recyclage de chacun d’eux.
5.3.3.1

La réhabilitation du site

Une fois l’ensemble des équipements retirés du site, l’exploitant s’engage à remettre le terrain
dans son état d’origine. Bien que l’exploitation de la centrale n’entraîne pas de modification substantielle
des terrains, il persistera des traces de l’opération de démantèlement, et sous les voies d’accès ou les locaux
techniques, la végétation n’aura pas pu se développer. Les repousses naturelles de la végétation
permettront au fur et à mesure de retrouver un terrain sensiblement identique à celui antérieur à la centrale.
Le tableau ci-après présente les différents matériaux constitutifs d’un panneau monocristallin. Il y est
fait mention de leur pourcentage du poids total du panneau ainsi que des possibilités de recyclage de chacun
d’eux.

Figure 23 : Cycle de vie des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin
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Partie 6 : L’évaluation des impacts du projet
sur l’environnement et la santé publique
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Une fois la variante de projet final déterminée, une évaluation des effets et des impacts sur
l'environnement occasionnés par le projet est réalisée.

Le parc solaire constitue de fait une réponse environnementale à la problématique des énergies,
de la qualité de l’air et du changement climatique. Son fonctionnement est prévu pour permettre de
produire de l’électricité sans consommer de ressources fossiles ou épuisables (utilisation de l’énergie du

Comme prévu à l'Article R.122-5 du Code de l’Environnement, cette partie transcrit :

soleil), et sans émettre de polluants (type gaz à effet de serre, déchets, …) ou produire de déchets

5. « Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement

nucléaires. Toutefois, comme tout projet d’aménagement, il est susceptible de générer des impacts sur

résultant, entre autres :

l’environnement, en phase travaux comme en phase d’exploitation, qu’il convient d’étudier pour mieux les

a.

De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de

prendre en compte.

démolition ;
b.

biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources
;
c.

Il est nécessaire de mesurer les effets du projet sur l'environnement intervenant à chacune des

De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la

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 ;

phases :
-

les travaux préalables et la construction du parc,

-

l'exploitation,

-

le démantèlement.

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

Ainsi, ce chapitre a pour objectif d’analyser les différents types d’effets envisageables du futur parc

le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des

photovoltaïque sur l’environnement et la santé, qu’ils soient positifs ou négatifs, en phase travaux et

zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets

pendant l’exploitation en se basant sur :

sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
-

ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 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.

•

Les sensibilités environnementales relevées lors de l’état initial (Partie 3 : Etat initial);

•

Les caractéristiques de l’aménagement prévu (Partie 6 : Description de projet).
L’évaluation des impacts sur l’environnement consiste à prévoir et déterminer la nature et la

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant

localisation des différents effets de la création et de l’exploitation du futur projet et à hiérarchiser leur

un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête

importance. Le cas échéant, des mesures d'évitement, de réduction, de compensation ou

publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;

d'accompagnement sont prévues et l'impact résiduel est évalué.

f.

Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement

climatique ;
g.

Lorsque cela est possible, ces impacts sont qualifiés comme positifs, négatifs ou nuls, et quantifiés
selon leur importance, comme indiqué dans le tableau suivant :

Des technologies et des substances utilisées.

Enjeu du milieu
affecté

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1

Effets

porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,
Nul
Item

Faible

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 ou réduire les
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de

Mesure

Positif

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

Impact brut

Modéré
Fort

Négatif ou positif,
Temporaire, moyen
terme, long terme ou
permanent,
Réversible ou
irréversible,
Importance et
probabilité

Nul
Faible

Impact
résiduel
Positif

Numéro de la mesure
d'évitement, de réduction,
de compensation ou
d'accompagnement

Nul
Faible

Modéré

Modéré

Fort

Fort

la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; »

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

169

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Pouy Nègue (40)

2017

Note : l’impact du raccordement du parc photovoltaïque au réseau public de transport et de distribution
d’électricité ne peut pas être étudié ici. En effet, le tracé du raccordement est décidé par le gestionnaire
de réseau uniquement si le projet obtient un permis de construire. Aussi, il n’est pas possible, à ce stade
de l’étude, de préjuger du raccordement qui sera proposé, puisqu’il dépend des puissances admissibles
sur chaque ligne électrique / poste électrique.
Les phases travaux du projet concernent :
-

La phase de construction :
o

La préparation du site : déboisement, dessouchage, terrassements.

o

La construction du parc photovoltaïque (aménagement des pistes périphériques,
terrassement, mise en place des clôtures, pose des fourreaux, mise en place des vis,
implantation des structures sur les vis, pose des panneaux…)

-

La phase de démantèlement, à savoir :
o

La déconstruction du parc photovoltaïque (enlèvement des panneaux, dépose des
structures, des vis, des fourreaux, des câbles…)

o

La remise en état du site : comblement des tranchées (câbles) et des fouilles laissées par
les locaux techniques, …

Les impacts des travaux de construction et de déconstruction sont globalement les mêmes et feront
l’objet des mêmes mesures. Seuls les travaux de préparation du site et de remise en état pourront faire
l’objet de prescriptions spécifiques supplémentaires.
La phase d’exploitation comprend l’activité de production d’électricité, mais également les
procédures d’entretien et de maintenance de la centrale.
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6.1 Scenario de référence et aperçu de l'évolution probable

températures, une diminution des phénomènes de neige et de gel, la multiplication des phénomènes

de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du

intensité. Ce bouleversement du climat aura également des conséquences sur les sols (accélération de

projet

climatiques extrêmes (canicules, inondations, tempêtes, feux de forêt…) ainsi que l’augmentation de leur
l’érosion), l’eau (intensification du cycle de l'eau).
Milieu humain/acoustique

Comme stipulé dans l’article 1 du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des

Le changement climatique aura des conséquences sur l’agriculture et la viticulture. Les semis et

règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, l’étude d’impact doit

les récoltes sont plus précoces. Les agriculteurs devront adapter leurs systèmes de culture (ex : passage

contenir :

du blé dur au blé tendre ; préférence pour une culture de printemps derrière un maïs ; révision des

« 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas

stratégies de travail du sol, de fertilisation, d’irrigation, etc.). Le risque de pertes de récolte peut exister

de mise en œuvre du projet, dénommée “ scénario de référence ”, et un aperçu de l'évolution probable de

comme une augmentation de certains rendements. Concernant la sylviculture, dans un premier temps des

l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels

conditions de croissance plus favorables sont attendues pour les forêts tempérées. Par contre, la

par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base

productivité des forêts tempérées diminuera pour des valeurs de réchauffement plus importantes (de

des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; »

l’ordre de 2 à 3 °C). La fin de la période de dormance hivernale serait plus précoce de 6 à 10 jours pour

Cette partie est rédigée sur la base des éléments issus de l’état initial de l’environnement (Partie
3) et des effets attendus de la mise en œuvre du projet (Partie 6).

les feuillus. Pour toutes les espèces, le risque de gel tardif serait diminué. Au total, si la production nette
en France devrait bien augmenter, l’augmentation se situerait nettement en dessous des chiffres donnés
par le seul effet de stimulation de la photosynthèse (de 2 à 15 %), avec surtout une forte variabilité suivant

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

les localisations en fonction des conditions hydriques et thermiques locales et de la fertilité des sols.
Les évolutions relatives aux activités économiques et humaines dépendent des tendances
actuelles. En l’absence de projet, l’occupation du site du projet tendrait a priori à rester la même

En l’absence de création du projet solaire de Pouy Nègue, l’environnement du secteur est quoi

qu’actuellement, à savoir une majorité de friche forestière. Il apparait que depuis 2009, en raison des

qu’il en soit susceptible de se transformer à moyen et long termes, en raison du changement climatique

dégâts causés par la tempête Klauss, aucune exploitation sylvicole n’a été réengagée sur la grande

et/ou de l’évolution de l’activité humaine et de l’activité économique locale.

majorité du site, que ce soit sur des parcelles communales ou sur les parcelles privées. Seule l’extrémité

A l’échelle temporelle du projet (20-30 ans), ces changements peuvent avoir des conséquences
sur la météorologie, sur la qualité des sols, sur la qualité et la quantité de la ressource en eau (superficielle
ou souterraine), sur les risques naturels et technologiques, sur l’occupation et l’utilisation du sol, sur les
pratiques et récoltes agricoles, sur l’environnement acoustique, sur la biodiversité et sur les paysages.

est de l’aire d’étude immédiate a été replantée. Ailleurs, l’évolution de la végétation laisse à penser que
ces terrains sont laissés en friche.
Au regard du document d’urbanisme cf. chapitre 3.2.4.1), le Plan Local d’Urbanisme a classé les
parcelles concernées par le projet, en zone 1Auer, zone à urbaniser pour le développement des énergies

L’aperçu de l’évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet peut

renouvelables. Ces parcelles sont par conséquent destinées selon le PLU, au développement de projet

être estimé sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques

comme celui de la centrale. Il n’est pas prévu que ce secteur soit gagné dans le futur par des zones de

disponibles.

construction. Le site est en milieu rural et il est peu concerné par les extensions urbaines.

Les principales évolutions prévisibles seront liées au changement climatique et à l’exploitation
sylvicole potentielle ou le maintien d’une friche en raison de l’inexploitation des parcelles.

Biodiversité/Paysage
D’après Natacha Massu et Guy Landmann (mars 2011), à cause des conditions du changement

Milieu physique :

climatique « Une baisse des capacités adaptatives (fitness) des espèces est donc prévisible : une

D’après l’ONERC, en l’absence de politiques volontaristes, à l’échelle locale, nationale et mondiale,

surmortalité des individus, une baisse du taux de natalité, etc. sont attendues. (…) Quel que soit

le changement climatique continuera d’évoluer, avec pour conséquence une augmentation des

l’écosystème considéré, les résultats rassemblés montrent que les aires de répartition de nombreuses

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

171

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Pouy Nègue (40)

2017

espèces ont déjà changé. Une remontée vers le Nord ou vers des altitudes plus hautes est déjà constatée

Le projet entraînera des effets très réduits et localisés sur le milieu physique (décapage des sols

chez différents taxons (insectes, végétaux, certaines espèces d’oiseaux, poissons, etc.). Certaines

accueillant les aménagements, création de tranchées, etc.) qui n’auront pas de retombées en termes

espèces exotiques, envahissantes ou non, sont remontées vers des latitudes plus hautes en bénéficiant

d’évolution à 20 ans.

de conditions climatiques moins contraignantes. Dans le futur, les espèces qui ne seront plus adaptées
aux nouvelles conditions environnementales induites par le changement climatique vont continuer de
migrer vers le nord et en altitude. Pour les espèces à faible capacité migratoire, des extinctions en nombre
sont prévues. ». Le paysage et les milieux naturels évolueront d’ici 20 ans en raison du réchauffement

Milieu humain/acoustique
Le projet solaire ne participera pas à l’évolution de l’ambiance acoustique des lieux. La centrale
remplacera l’activité sylvicole, activité historique sur ces parcelles.

climatique.
En l’absence de réalisation du projet, les parcelles concernées peuvent connaître deux évolutions
probables :

Biodiversité
En plus des évolutions de l’environnement déjà en marche, le projet solaire aura des

- la remise en exploitation sylvicole : dans ce cas, les milieux buissonnants, de landes sèches et

conséquences sur la faune (cf. chapitre 6.6.3). Au sein de la centrale, plusieurs secteurs d’habitats

les landes à Molinie bleue pourront subir de fortes perturbations (défrichement, assèchement, etc.) et les

naturels favorables au Fadet des laiches et aux passereaux patrimoniaux seront préservés et entretenus

certains habitats favorables aux espèces patrimoniales disparaitre.

afin de maintenir leur fonction. Il permettra en ce sens au maintien d’habitats de reproduction à ces

- le maintien d’une friche sans intervention humaine : une partie des milieux cités précédemment

espèces, qui en cas de replantation pour une exploitation sylvicole, n’aurait peut-être pas été conservés.

se fermeront en raison de la colonisation par les ligneux, et perdront leur fonction d’habitat naturel pour

Notons que le projet participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et du changement

certaines espèces qu’ils abritent actuellement.

climatique qui risquent de bouleverser les conditions de la biodiversité actuelle.

6.1.2

Paysage

Scenario de référence en cas de mise en œuvre du projet

L’évolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet, aussi dénommé « scénario de

Le paysage évoluera en raison des tendances décrites au chapitre précédent. Néanmoins, le projet

référence » est une interrelation entre l’évolution tendancielle décrite dans le scénario précédent et les

ajoute des évolutions significatives. Le parc solaire aura une incidence visuelle qui participera à l’évolution

effets du projet décrits précisément dans les chapitres suivants.

des paysages. Le paysage sera perçu différemment (cf. chapitre 6.5).

Les effets principaux de la mise en œuvre et de l’exploitation du parc solaire sont :
-

Les effets positifs relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre

-

Les effets positifs relatifs à la réduction de l’usage des énergies fossiles

-

Les modifications des perceptions du paysage

-

Les phénomènes acoustiques

-

Les pertes de sylvicole

-

Le défrichement

-

etc.

Notons que le projet participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et du
changement climatique qui risquent de bouleverser les paysages actuels.

Ces effets viendront s’ajouter ou se soustraire aux dynamiques actuelles de l’environnement
relatives au changement climatique et/ou à l’évolution de l’activité humaine et de l’activité économique
locale.
Milieu physique
La création du parc solaire, par la production d’énergie renouvelable, pourra participer à freiner
cette évolution du climat et ses conséquences sur l’environnement.
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6.2 Les impacts sur le milieu physique

nécessitera aucun terrassement ou nivellement.

6.2.1

matériel, ainsi qu’aux manœuvres des véhicules. Aucun terrassement, aucun nivellement n’est

Les impacts sur la géologie, la topographie et les sols
6.2.1.1

Les impacts sur la géologie

De même, il faut considérer la délimitation d’une aire affectée au déchargement et au stockage du
programmé. Toutefois, le passage répété des véhicules pourrait entraîner un compactage notable du sol.

Les pieux, battus ou vissés dans le sol en vue de supporter les rangées de panneaux
photovoltaïques, sont espacés d’environ 7 mètres et enfoncés à une profondeur d’environ 1,50 m selon la
tenue du sol et la profondeur du substrat.
Par conséquent, l’impact des phases de construction, d’exploitation et de démantèlement
sur la géologie du site est nul.

En conclusion, le chantier de construction aura donc un impact négatif faible sur les sols
en fonction de l’application des mesures (cf. Partie 7 : Mesures).

La phase d’exploitation de la centrale (20 ans)
Lors de la phase d’exploitation, aucun usage n’est à même de modifier les sols et la topographie
si ce n’est le passage d’engins sur le site pour la maintenance ou la sécurité. En l’occurrence, le site sera

6.2.1.2

Les impacts sur la topographie

En raison de la faible pente du site, la topographie ne sera pas modifiée. En effet, la construction

parcouru par 8 861 m de pistes. Leur largeur est d’environ 8 m. Au total, les chemins d’accès couvriront
une superficie de 4,4 ha.

de la centrale photovoltaïque et des équipements annexes (chemins, locaux, poste de livraison) ne
nécessitera aucun terrassement.
Par conséquent, l’impact des phases de construction, d’exploitation et de démantèlement
sur la topographie du site est nul.

En conclusion, les impacts de la phase d’exploitation sur la topographie et le sol sont nuls.

La phase de démantèlement et de remise en état du site (après 20 ans)
Lors du démantèlement, des engins de chantier viendront à nouveau sur le site. Si leur passage
peut de nouveau détériorer ponctuellement et temporairement le terrain, la finalité est la remise en état du

6.2.1.3

Les impacts sur les sols

La phase de construction de la centrale

site. Les structures seront démontées, les trous engendrés par les pieux vissés seront remblayés et les
chemins supprimés.

Le passage des engins, même s’il sera canalisé au maximum sur les chemins d’exploitation
aménagés à cet effet, pourra entraîner ponctuellement la création d’ornières temporaires.
En ce qui concerne la préparation du site, les sols ne subiront qu’une modification faible due au

En conclusion, le démantèlement aura un impact faible sur les sols, puis le site sera remis
à l’état initial.

passage des engins.
Les pieux seront enfoncés à une profondeur d’environ 1,50 m créant un tassement des sols autour
des poteaux nécessaires au maintien des structures porteuses. La création des pistes de passage
d’engins pourra également provoquer un tassement des sols sur une superficie de 4,4 ha (8 861 m x 5 m).
Les 26 locaux de conversion (onduleurs et transformateurs) seront posés dans une fouille d’environ
0,80 m de profondeur et de dimensions 4 m x 2,5 m. Les fouilles du poste de livraison seront de 6 m sur
2,5 m, pour des fouilles également de 0 ,80m. Ce sont donc 265 m3 qui seront creusés au total. Les
fondations des poteaux maintenant la clôture nécessiteront également le creusement de trous.
Les tranchées accueillant les câbles souterrains reliant les onduleurs aux postes de transformation,

Synthèse des aménagements connexes prévus
Aménagements d’exploitation
Création de pistes

8 861 m

Clôtures

9 160 m

Bâtiments d’exploitation avec des fouilles de 0,80 m

26 transformateurs
5 poste de livraison
Soit 265 m3 de déblais

Tableau 35 : Synthèse des aménagements connexes prévus

puis des postes de transformation au poste de livraison suivront au maximum le tracé des pistes internes
et seront remblayées une fois les câbles passés.
L’aménagement de la base de vie de chantier temporaire n’aura aucun impact sur les sols car il ne
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Les impacts sur le milieu aquatique
6.2.2.1

Phase de chantier pour la construction

2017

câbles qui pourrait entraîner un drainage de certains secteurs si elles n’étaient pas remblayées à
court terme. Notons qu’il est prévu que celles-ci sont refermées rapidement.

Tassement

Impacts : Les effets potentiels liés à la dégradation des fossés et de leur fonctionnalité pourraient générer

Effets : Les travaux de construction de la centrale photovoltaïque vont nécessiter la circulation d’engins

des impacts importants. Si les mesures de réduction sont respectées par le maitre d’ouvrage, l’impact du

légers pour la construction et l’installation des structures portantes. La création de pistes internes (4,4 ha)

chantier sur l’écoulement et l’infiltration des eaux sera négatif faible et temporaire.

nécessitera le dépôt d’un concassé en calcaire au sol qui sera ensuite étalé et tassé. Ces phénomènes
pourraient entraîner une modification de la partie superficielle du sol et de la végétation (tassement,

Impact sur la qualité des eaux superficielles et souterraines

ornières…).

Effets : Durant la phase de chantier, le principal risque provient du passage des engins de chantier

Impacts : Si les mesures de réduction sont respectées, l’impact sera négatif faible.

pouvant engendrer l’augmentation des matières en suspension (MES) dans les bassins et dans le réseau
hydrographique proche. Cependant, le site étant intégralement occupé par un couvert végétal (prairie,

Imperméabilisation du sol
Effets : Durant la phase chantier, seuls les bâtiments modulaires de la base de vie pourront entraîner une

friche et haies périphériques), les risques d’érosion mécanique sont réduits.
La pollution possible est également d’origine accidentelle. Il existe un risque de déversement de

imperméabilisation du sol.

produits de type huiles ou hydrocarbures. D’après nos connaissances, aucune nappe phréatique ni aucun

Les pistes créées seront remblayées à l’aide de grave et ne seront donc pas imperméables, mais

captage d’eau potable n’est présent sur le site. Les mesures adéquates devront être prises pour rendre

présenteront un coefficient de ruissellement différent du coefficient actuel.

négligeables les risques de déversement de polluants (cf. Partie 7 sur les mesures).

Il est important de noter qu’un secteur définit comme zone humide (cf. chapitre 6.2.2.4) est concerné par

Impacts : Si les mesures de réduction et de compensation sont respectées par le maitre d’ouvrage,

le passage d’une piste. Afin d’éviter un effet d’imperméabilisation, une mesure a été mise en place. Le

l’impact du chantier sur la qualité des eaux sera négatif faible et temporaire.

tronçon de piste concerné sera réalisé en sable blanc, rendant le revêtement de la piste perméable et
évitant ainsi l’étanchéification d’une partie de la zone humide.
Impacts : L’impact sera négatif faible.

En conclusion, l’impact du chantier de la centrale sur le milieu aquatique est donc négatif
mais faible et temporaire.

Excavation, remblai et érosion du sol
Effets : Le volume de terre excavée et remblayée concerne les 31 locaux techniques (265 m3) et les
tranchées de passage des câbles électriques. Aucun terrassement n’aura lieu. Quant à la mise en place
des pieux, elle ne nécessite pas de décapage puisqu’ils sont enfoncés directement dans le sol.
Impacts : L’impact sera négatif faible.
Impact sur l’écoulement et l’infiltration des eaux
Effets : Comme explicité dans l’état initial de l’étude d’impact, les eaux de pluie tombant sur les parcelles
s’infiltrent dans le sol et s’écoulent en surface lorsque celui-ci est saturé ou lorsque les conditions (forte
pluie sur sol sec) altèrent la capacité d’infiltration. La phase de construction aura cependant des effets sur
l’écoulement des eaux en raison de :
-

certains tassements des sols qui limiteront pas endroit les infiltrations,

-

certaines dégradations du couvert végétal qui favoriseraient un ruissellement de l’eau en surface
un peu plus important,

-

la réalisation de tranchées de 0,50 cm de large et de 0,80 m de profondeur pour le passage des
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Tassement et imperméabilisation du sol

La conception des structures de panneaux permet de supprimer les effets d’imperméabilisation

Effets : Durant les vingt années de l’exploitation de la centrale

des sols ainsi que la création de rigoles. La faible largeur des rangées (4 m au plus large en position

photovoltaïque, aucun usage ne sera à même d’entraîner une

horizontale), l’espace entre les rangées (2 m au moins large lorsque les modules sont en position

imperméabilisation ou un tassement significatif des sols si ce

horizontale) et l’espacement entre les modules permettent à l’eau de s’écouler et de se diffuser sur

n’est le passage de véhicules sur le site pour la maintenance

l’ensemble de la parcelle.

ou la sécurité. Ces derniers emprunteront les chemins prévus
à cet effet.
Les surfaces imperméabilisées concerne les 31 locaux
techniques (26 transformateurs et 5 postes de livraison), soit
environ 335 m². L’installation des postes s’effectue sur un fond
de fouille obtenu par décaissement du sol. Ils sont ensuite
posés, selon la nature du terrain, sur un lit de sable ou gravier
Les vis/pieux imperméabiliseront le sol sur de très petites surfaces régulièrement réparties sur le site, à
distance les uns des autres. Cela n’entraînera pas d’effet barrière et n’est donc pas de nature à modifier
de façon notable le ruissellement de surface, l’infiltration des eaux pluviales et l’écoulement des eaux
souterraines.
Les pistes bien qu’elles modifient le coefficient de ruissellement, ne seront pas imperméables, et laisseront
l’eau s’infiltrer dans le sol.
Les installations de panneaux n’imperméabilisent pas le sol. En effet, la surface couverte est limitée au
maximum à 34 % de la centrale (surface occupée par les panneaux en position horizontale). De plus,
l’inclinaison des modules permet à l’eau de s’écouler. Sur le parc de Pouy Nègue d’une surface totale de
90 ha environ, la surface horizontale recouverte par les modules sera de l’ordre de 30 ha, et ce seulement
au moment du zénith solaire. Le reste du temps, les panneaux étant inclinés vers le soleil, la surface sera

Figure 24 : Effet d’une installation photovoltaïque en plein champ sur l’écoulement de l’eau de pluie.

moindre
Ainsi, l’imperméabilisation réelle est faible, limitée aux vis (de l’ordre de 0,005m² / vis), et aux locaux
techniques (335 m² environ), et répartie sur toute la surface du site clôturé : aucune grande superficie
imperméabilisée d’un seul tenant ne sera créée.
Impacts : L’impact de l’exploitation de la centrale solaire sur le tassement et l’imperméabilisation des sols
sera faible.
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Impacts : Les impacts sur l’écoulement de l’eau seront négatifs faibles.

Effets : L’exploitation de la centrale n’entraînera pas de
modification de l’érosion sur le site. Le seul effet pouvant

Impact sur la qualité des eaux superficielles et souterraines

s’apparenter au phénomène d’érosion est l’effet « splash »

Effets : L’impact sur la qualité des eaux des bassins ou des fossés pourrait être lié à un déversement

désignant l’érosion provoquée par l’impact des gouttes d’eau. En

accidentel de polluant (hydrocarbure ou huile) ou à l’usage de désherbant ou de produits de lavage.

cas de pluie modérée, les eaux météoriques ruisselleront sur les

Impacts : En l’occurrence, l’impact sera nul de ce point de vue si les mesures de réduction sont

panneaux, une partie « s’infiltrera » dans les petits interstices

respectées.

présents entre chaque module, l’autre partie ira au sol en bas de chaque élément du panneau. En cas de

-

pas de stockage d’hydrocarbure sur le site,

forte pluie, la lame d’eau formée peut limiter le passage des eaux au niveau des petits interstices, l’eau

-

confinement des bains d’huile des transformateurs au sein de locaux techniques hermétiques,

ruisselant sur le panneau se concentrera sur le point bas des panneaux susceptible de générer une

-

entretien par fauche mécanique ou pacage ovin,

érosion plus prononcée, localisée à la zone d’impact sur le sol.

-

pas d’utilisation de désherbant ou de produits de lavage.

Après la phase chantier, le couvert végétal pouvant être dégradé par endroit, il sera possible de constater

-

Notons également que les technologies installées sur le site (panneaux au silicium, acier, câbles…)

un léger creusement au droit des panneaux. Lorsque le couvert végétal aura retrouvé sa densité initiale,
l’effet sera annulé. La hauteur de chute de l’eau étant seulement de 76 cm et la pente du terrain étant

sont constituées de matériaux inertes.
En conclusion, l’impact de la phase d’exploitation sur l’hydrologie du site est négatif faible.

faible, l’érosion provoquée sera quoiqu’il en soit toujours très limitée.
Impacts : La centrale photovoltaïque n’entrainera pas d’érosion significative supplémentaire à celle

6.2.2.3

entraînée par l’activité initiale. Au contraire, le sol subira une pression faible en comparaison de la phase
chantier, ce qui aura pour effet de réduire les éventuels effets d’érosion d’autant.
Impact sur l’écoulement et l’infiltration des eaux
Effets : Durant la phase d’exploitation, les effets sur l’écoulement des eaux et leur infiltration dans le sol

La phase de démantèlement et de remise en état du site

Les effets de la phase de démantèlement sont similaires à ceux de la phase de construction. Les
engins utilisés sont sensiblement les mêmes, toutefois, le temps des travaux est nettement plus court.
En conclusion, l’impact du démantèlement de la centrale sur le milieu aquatique est donc
négatif mais faible et temporaire.

pourraient être liés à l’occupation du sol par les rangées de panneaux photovoltaïques. Le recouvrement
du sol par les panneaux peut limiter l’apport d’eau de pluie (alimentation un peu moins homogène du sol).

6.2.2.4

Cependant, le système utilisé permet d’atténuer fortement les effets sur l’écoulement des eaux (voir
illustration précédente) :

La protection des milieux aquatiques au titre de l’incidence Loi sur l’eau

Parallèlement à l’analyse des impacts sur le milieu aquatique, cette partie s’attachera à exposer les
raisons pour lesquelles ce projet est soumis ou non aux régimes de déclaration ou autorisation institués

-

Il n’y aura pas de tassements liés aux déplacements d’engins pendant l’exploitation.

par la « loi sur l’eau ». Pour un projet de ce type, les rubriques potentiellement concernées sont (article

-

Ni la topographie, ni les fossés ne seront modifiés.

R.214-1 du Code de l’environnement) :

-

Le couvert végétal sera maintenu.

-

Espacement entre les rangées de modules de 2 m.

-

La largeur d’une rangée est limitée à 2 m.

sol, la surface totale du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel

-

Les modules sont espacés de 2 cm environ.

dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :

-

Les tranchées seront remblayées durant la phase de construction, dès les câbles installés.

-

Le seul phénomène qui pourrait modifier l’écoulement est lié à l’effet splash, toutefois, nous avons

2.1.5.0 : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-

o

1 ha < Surface < 20 ha : Déclaration

o

Surface > à 20 ha : Autorisation

précédemment observé qu’en raison de la faible pente du terrain, de la faible hauteur de chute des gouttes
d’eau et du couvert végétal maintenu sous les panneaux, cet effet ne sera pas à même de modifier les
écoulements de l’eau.
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Surface > 1 ha : Autorisation

3.3.2.0. : Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage de :
o

20 ha < Surface < 100 ha : Déclaration

o

Surface > 100 ha : Autorisation

Le projet de centrale photovoltaïque tel qu’il est prévu à Pouy Nègue, ne devrait donc pas être
soumis aux régimes de déclaration ou autorisation institués par la « loi sur l’eau » pour les raisons
suivantes :
Le fait que la surface cumulée des panneaux n'engendrera pas de "déplacement" ou
"d’interception" des eaux pluviales (l'espace entre les modules n'est pas étanche et permet de laisser
passer les eaux de pluie), et que le projet ne nécessitera pas la mise en place d'ouvrage de rétention des
eaux pluviales, le projet n'est donc pas soumis à la rubrique 2.1.5.0.
La zone d’implantation des équipements (structures supportant les modules, clôture, pistes
internes, locaux de conversions de l’énergie, etc.) n’occupe pas et n'imperméabilise pas les zones
humides du site identifiées lors de l’état initial de l’environnement (carte suivante). Seul un tronçon de la
piste périphérique du secteur 1, pour le respect des normes de sécurité incendie, traverse une zone
humide, sur une longueur de 195 m et sur une largeur de 5 m. La superficie concernée est donc de 975 m².
Cependant, une mesure d’évitement est prévue et consiste en l’utilisation de sable blanc comme
revêtement de ce tronçon. Dès lors, le risque d’imperméabilisation est écarté et le projet n'est donc pas
soumis à la rubrique 3.3.1.0.
Aucun drainage supplémentaire n’a été prévu et aucun fossé présent sur le site ne sera supprimé,
dévoyé ou redimensionné. Pour ces raisons, le projet n'est donc pas soumis à la rubrique 3.3.2.0.
Notons également que l'installation de passages à gué au sein des fossés n'est pas soumis aux
rubriques 3.1.2.0 (installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou en
travers du lit mineur d'un cours d'eau ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau) et 3.1.3.0 (installations
ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire à la vie et à la circulation aquatique
dans un cours d'eau d'une longueur supérieure ou égale à 100 m (Autorisation), comprise entre 10 et
100 m (Déclaration). En effet, seule une buse, de 5 m de long, sera placée sous le tronçon de piste en
sable blanc, au débouché d’un fossé existant dans la zone humide préservée.

Carte 62 : Localisation du projet de centrale photovoltaïque vis-à-vis des zones humides
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Le tableau ci-dessous présente les impacts ainsi que les mesures de réduction, ces dernières étant
détaillées précisément dans la partie 7.1.

PHASE DE CHANTIER (construction et démantèlement)

PHASE D’EXPLOITATION

Tassement du sol

Imperméabilisation
du sol

Excavation,
érosion

Ecoulement des
eaux

Qualité des eaux

Tassement et
imperméabilisation

Erosion

Ecoulement des eaux

Qualité des eaux

Direct/Indirect

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Durée

Temporaire

Temporaire

Temporaire

Temporaire

Temporaire

Permanent - 20 ans

Permanent - 20 ans

Permanent - 20 ans

Permanent - 20 ans

Effet

Circulation
d’engins pour
l’installation des
structures

IMPACT
RESIDUE
L

MESURES DE REDUCTION

IMPACT POTENTIEL

Type

Installation de
Création de
bâtiments modulaires tranchées

Tassement de sol
Dégradation du
couvert végétal
Création de
tranchées

Pas de goudronnage
ou
Travaux par temps d’imperméabilisation
des pistes
sec privilégiés

Type

Production de Matières en
Suspension

Pas d’érosion
supplémentaire

Création de 31 locaux
Risque de pollution accidentelle pour une superficie au
(huile des transformateurs ou
sol totale de 335 m²
Effet splash limité
hydrocarbures)

Travaux par temps secs

Stockage d’hydrocarbures dans
Conservation des une cuve étanche avec bac de
Pas de
Pas de goudronnage
talus, des fossés, rétention
terrassement
ou
Plan de circulation Pistes recouvertes de
des boisements et
concassé
Limitation de la
des haies.
Transformateurs à bain d’huile d’imperméabilisation
période de déblai
des pistes
Aire réservée au
équipés de bacs de rétention
Limitation de la
Pistes traversant une pour les
chantier
période de déblai
zone humide
tranchées et les
Pistes recouvertes de
Entretien régulier des engins
Utilisation d’engins
pour les tranchées
recouverte de sable fouilles
concassé granite
à pneus basse
et les fouilles
blanc
Ravitaillement sur une aire
pression
étanche mobile
Utilisation d’engins à
Réserve de sable
pneus basse pression

Installation de panneaux
Risque de pollution
PV
Couverture d’une partie accidentelle (huile des
transformateurs ou
des sols
hydrocarbures)
Effet splash limité

Conservation des haies,
des fossés et des talus Pas de stockage
existants
d’hydrocarbure
Espacement entre les
modules
Maintien du couvert
Espacement entre les
végétal
rangées
Pas de modification de
la topographie
Maintien du couvert
végétal

Transformateurs à bain
d’huile équipés de bacs de
rétention
Entretien par fauche
mécanique
Pas d’utilisation de
désherbant ou de produits
de lavage

Qualité

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Nul

Négatif

Négatif

Intensité

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Tableau 36 : Synthèse des effets, mesures et impacts sur le milieu aquatique
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6.2.3

2017

6.2.3.3

Bilan carbone et émissions atmosphériques
6.2.3.1

Globalement, en considérant le gain d’émission de gaz à effet de serre lié à la production

Emissions de fabrication

Les résultats d’analyse du cycle de vie nous confirment que la production d’électricité
photovoltaïque présente un bilan environnemental favorable (HESPUL, 2009). L’impact majeur est la

Bilan et temps de retour énergétique

d’électricité, les émissions engendrées par la fabrication des panneaux photovoltaïques, on obtient les
émissions totales de :
299 178 (gains liés à la production électricité) – 24 531 (fabrication) = 274 647 teqC

dépense énergétique pendant la phase de fabrication des systèmes photovoltaïques, provenant à plus de
40 % du raffinage du silicium. Cette dépense énergétique peut être à l’origine de l’émission de gaz à effet

Le parc photovoltaïque, d’une puissance de 58,8 MWc, exploité pendant 20 ans, permettrait

de serre et de polluants atmosphériques, en fonction de la source d’énergie primaire utilisée.
Cet impact sur l’atmosphère est certes négatif, mais reste faible.

de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 274 647 tonnes équivalent carbone par
rapport à une centrale thermique au fioul.

De plus, selon une étude publiée en avril 2006 conjointement réalisée par l'Agence Internationale

La production d’électricité photovoltaïque présenterait donc un bilan largement positif quant aux

de l'Energie et la Fédération de l'Industrie Photovoltaïque Européenne (EPIA), l’analyse du bilan

émissions de gaz à effet de serre. Le temps de retour énergétique est un indicateur pertinent à calculer :

énergétique de différents systèmes photovoltaïques nous permet d’obtenir le nombre d’années pendant

il s’agit de la durée qu’il faut pour compenser les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication

lequel un générateur photovoltaïque doit fonctionner pour couvrir l’énergie nécessaire à sa fabrication. En

des panneaux. Dans le cas du projet, le temps de retour sur les émissions de carbone serait de 1,6

ce qui concerne les centrales photovoltaïques équipées de modules cristallins, l’énergie utilisée pour leur

ans.

fabrication et leur construction est, en moyenne, « remboursée » en 2,5 - 3 ans. On peut en conclure que
ces centrales produisent de l’électricité « verte » durant 90 % de leur durée de vie.

Le raisonnement mené précédemment ne prend pas en compte la fin de vie des panneaux
photovoltaïques. Il ne considère pas non plus le mix du système électrique français en raison de la difficulté
d’isoler les systèmes énergétiques potentiellement remplacés par la production d’énergie solaire

Le fabricant des modules actuellement retenu dans le cadre des appels d’offre de la CRE, AUO, a
réalisé un bilan carbone de son usine de fabrication (validé par l’organisme de contrôle français Certisolis).
Les quantités de CO2 émises par la fabrication des modules sont de 416,94 kgeqCO2/kWc.
Dans le cadre du projet, le parc photovoltaïque correspond à 58,835 MWc fabriqués. On obtient

6.2.3.4

Les autres émissions atmosphériques

A titre de comparaison, pour la même production annuelle, une centrale thermique au charbon
émettrait dans l'air 332 tonnes de dioxyde de soufre (SO2) et 208 tonnes d’oxydes d’azote (NOx).

alors les émissions de gaz à effet de serre suivantes : 416,94 × 58 835 = 24 531 teqCO2.
6.2.3.2

Gain d’émission pendant l’exploitation

Le parc photovoltaïque va permettre une production annuelle de 83 105 MWh.
En prenant une durée d’exploitation de 20 ans (minimum), on obtient une production globale de :
20 × 83 105 = 1 662 100 MWh.

La comparaison entre les effets des centrales photovoltaïques sur l’atmosphère et sur le
climat et les types de production conventionnelle d’électricité montre que le bilan de la centrale
solaire est nettement positif au regard des amissions d’une centrale thermique. En conclusion,
l'impact sur l'atmosphère et le climat est donc positif et significatif.

Cette énergie électrique sera ajoutée au mix électrique français dans la part des énergies
renouvelables. Elle pourrait permettre de remplacer la même quantité d’énergie électrique d’origine
thermique. Les émissions de l’électricité obtenue à partir de fioul sont de l’ordre de 0,18 kgeqC/kWh (Guide
des facteurs d’émissions, ADEME).
Dans ces conditions, le gain d’émissions de gaz à effet de serre serait donc de :
1 1662 100 × 0,18 = 299 178 teqC.
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6.2.4

2017

6.2.4.5

L’adaptation aux risques naturels majeurs
6.2.4.1

Les risques sismiques

D’après le zonage sismique français en vigueur depuis mai 2011, le site de Pouy Nègue est en zone
sismique à risque très faible.
Le risque sismique sur la zone retenue pour le projet photovoltaïque est considéré comme

Les retraits-gonflements des argiles

Le projet de Pouy Nègue se trouve dans un secteur qualifié par un aléa retrait-gonflement des argiles
nul à faible. Ces enjeux, même faible, seront précisés par l’étude géotechnique et seront pris en compte
dans le dimensionnement des fondations vissées de la centrale solaire.
Le risque d’un effet lié au retrait-gonflement des argiles est nul.

très faible. Les principes constructifs retenus devront prendre en compte cet enjeu et un bureau
de contrôle agréé viendra attester de la conformité du projet.

6.2.4.6

Les conditions climatiques extrêmes

Les phénomènes climatiques extrêmes (vent, température, gel, averse, orage…) sont des enjeux à
6.2.4.2

Les mouvements de terrain

prendre en considération.

Le risque de mouvement de terrain existe dans les Landes. Cependant, étant donné les

Les panneaux solaires et les structures les supportant sont conçus pour résister durablement aux

caractéristiques du sous-sol, du sol et de la topographie du site de Pouy Nègue, le risque d’un tel

agressions climatiques. Les modules peuvent résister à des charges allant jusqu'à 640 kg/m2. Ils résistent

événement est très réduit. Les études géotechniques préalables à la construction viendront confirmer

à des grêlons d'un diamètre de 3 cm projetés à 90 km/h. Enfin, ils supportent des températures allant de

l’adéquation des systèmes de fondations aux conditions du sol et du sous-sol.

- 40°C à + 85°C. De plus, le fabricant des structures de trackers présente dans son descriptif technique
une résistance au vent jusqu’à 200 km/h.

Le risque d’un mouvement de terrain est faible.

La résistance au vent est également importante. Les structures porteuses et les pieux des fondations
seront dimensionnés par calcul de descente de charge par un bureau d’études en prenant en compte les

6.2.4.3

Les risques d’inondation

D’après l’analyse effectuée au chapitre 3.1.7.7 page 70 et à la vue des cartographies des risques
d’inondation publiées par le MEEDAT (Cartorisque.prim.net), le risque d’inondation du site est nul.
Le projet de parc photovoltaïque n’est donc soumis à aucun risque d’inondation.

caractéristiques du sol et les conditions de charge (neige et vent) les plus défavorables. Ces calculs de
dimensionnement sont ensuite vérifiés et attestés le cas échéant par un bureau de contrôle agréé. Les
normes et spécifications européennes et françaises concernant la partie structurelle de la centrale
photovoltaïque seront respectées (norme « Neige et Vent » : NF EN 1993-1-3/NA, NF EN 1991-1-3/NA,
NF EN 1991-1-4/NA…). A titre d’exemple, la première centrale photovoltaïque française (à Narbonne) a
subi en janvier 2009 une tempête lors de laquelle aucun dégât majeur n’a été recensé.

6.2.4.4

Les risques de remontée de nappe

D’après le BRGM (base de données en ligne : www.innondationnappe.fr), le risque de remontée de
nappe dans le sédimentaire est faible à très faible. Les modules et les câblages aériens de la centrale
photovoltaïque sont positionnés à au moins 0,76 mètre du sol. Les onduleurs, transformateurs et autres
appareillages électriques sont confinés dans des locaux parfaitement hermétiques.
Le risque d’un effet lié à une remontée de nappe sur le parc photovoltaïque est donc très
faible.

Avec le changement climatique, la probabilité d’avoir des vents violents existe. Il est donc préférable
de surdimensionner les descentes de charge et la résistance des structures au vents.
Dans le cas où des éléments de la centrale seraient arrachés, la zone serait vraisemblablement
limitée au site clôturé.
La probabilité de destruction des panneaux solaires ou d’autres éléments de la centrale
photovoltaïque par des phénomènes naturels est très réduite. Dans le cas où les modules
photovoltaïques seraient endommagés (exposition de la couche du semi-conducteur) suite à une
cause naturelle (foudre, grêlons, vent…), les incidences sur l’environnement seraient nulles. Les
normes de construction permettant la résistance à ces conditions extrêmes devront être
respectées.
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6.2.4.7

La sécurité incendie

Le risque d’incendie sur le site d’une centrale PV peut être lié à :
-

une cause électrique (essentiellement au niveau des onduleurs ou des appareils de conversion de
l’électricité),

-

une fuite d’hydrocarbures,

-

une propagation d’un incendie extérieur à l’enceinte,

-

la foudre.

2017

Le département des Landes est considéré comme particulièrement exposée aux risques
d'incendie de forêts et est donc soumis à l'élaboration d'un plan de protection des forêts contre
les incendies. Néanmoins, les recommandations émises par le SDIS des Landes sont prises en
compte dans la définition du projet (cf. Partie 7 : Mesures).

Le risque de propagation de l’incendie au sein de la centrale est faible car les matériaux la constituant
sont composés de béton (locaux préfabriqués), d’acier, d’aluminium et des modules. Les modules sont
composés de matériaux inertes.
La sécurité liée au risque incendie et à la foudre dépend surtout des équipements prévus au sein de
la centrale à cet effet. Le respect des normes de sécurité électrique concernant les générateurs
photovoltaïques raccordés au réseau rendra la probabilité d’un incendie par cause électrique extrêmement
faible. L’ensemble des équipements sera protégé par liaison équipotentielle (interconnexions des masses
et mise à la terre) et par des parafoudres.
Etant donné le climat et le niveau de pluviométrie de la région, le risque d’incendie en Haute-Vienne
est faible. En ce qui concerne le risque lié à la foudre, la centrale n’atteindra qu’une hauteur maximale de
2,30 m, tandis que les éléments les plus hauts sont des arbres de grande hauteur (20 m). De plus, la
centrale sera équipée de parafoudres. La probabilité que la foudre impacte la centrale est faible.
La centrale sera équipée et conçue selon les prescriptions de sécurité règlementaires et des
consignes spécifiques du SDIS des Landes :
-

respect du réseau de piste DFCI existant

-

mise en place d’extincteurs poudre

-

centrale ceinturée par une bande « à sable blanc » d’une largeur de 5 m minimum

-

disposer d’un portail d’accès au minimum tous les 500 m,

-

disposer d’un ouvrage de franchissement des fossés au minimum tous les 500 m,

-

maintenir en état débroussaillé une bande de 50 m autour du bord extérieur de la clôture,

-

mise en place de réserves d’eau en cas d’absence d’accès aux ressources en eau référencées
par le SDIS,

-

respect des normes d’enfouissement du réseau électrique,

-

indiquer avec les panneaux appropriés le risque électrique, s’il est présent, dans certains
locaux.

La proximité d’un point d’eau de la DFCI est également un élément favorable pour la ressource en
eau dans le cadre de la défense incendie.
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6.3 Les impacts sur le milieu humain
6.3.1

En conclusion, l’impact sur les ressources financières des collectivités locales est donc
positif et significatif.

Les retombées économiques
6.3.1.1

2017

Durant la construction

Les travaux de construction de la centrale photovoltaïque vont générer des emplois localement

6.3.2

Les nuisances de voisinage

(entreprises de génie civil et génie électrique, de gardiennage/surveillance, d’entretien,…). Les emplois

6.3.2.1

Les nuisances lors de la construction

liés à la phase de construction seront temporaires (12 mois). Aucune activité commerciale ou industrielle

Le chantier de construction de la centrale photovoltaïque s'étalera sur une période de douze mois.

n’étant présente à proximité immédiate du site, le chantier n’aura aucun effet négatif sur l’organisation des

Comme tout type de chantier, ce dernier pourra être source de nuisances pour les riverains, des nuisances

activités économiques.

essentiellement sonores mais aussi des nuisances sur la circulation, voire des poussières.

6.3.1.2

Durant l’exploitation

Les habitations et lieux de vie les plus proches sont :

Les contrats de prestations de service liés à la phase d’exploitation (entreprises d’électricité pour
la maintenance électrique, gardiennage, entretien, etc.) seront à très long terme.
Par ailleurs, les ressources financières des collectivités locales vont augmenter eu égard à la CET
(Contribution Economique Territoriale) et à l’IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau).
L’implantation d’une centrale photovoltaïque sur un territoire génère des ressources financières

-

les habitations du Grand Hazères au sud-est du site à environ 500 m,

-

les habitations du Petit Hazères au sud-est du site à plus de 950 m,

Les nuisances sonores sont dues à la circulation et à l'usage des engins de chantier et à la
circulation des camions de transport des éléments (supports, modules, onduleurs, etc.). Il est à noter que
les travaux n’auront lieu que la journée. La description des travaux est détaillée dans la partie 5.4.

pour les collectivités locales de différentes origines, comme les taxes locales sur l’activité économique,
les taxes locales sur la propriété foncière ou d'autres types de compensations économiques. Selon la

Trafic

Fréquence

Durée totale

3 pelles, 2
bulldozers, 2
broyeurs, 3
camions

Fréquence
quotidienne

3 mois

3 tractopelles, 2
nivelleuses, 3
compacteurs, 3
trancheuses

Fréquence
quotidienne

3 mois

30 camions
2 chariots
élévateurs tout
terrain
4 machines de
vissage

Fréquence de 2
camions par semaine

5 mois

270 camions

Fréquence de 13
camions par semaine

5 mois

Evacuation des
bennes

Fréquence
mensuelle

1 mois

législation actuelle, la société d’exploitation d’une telle centrale photovoltaïque est assujettie à la CET et
à l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).
Pour la centrale photovoltaïque de Cère de 58,835 MWc, les calculs prévisionnels permettent

- Aménagement du site,
- défrichement

d’annoncer une estimation des montants touchés par les collectivités locales.
La CET est composée de :

VRD :
- Mise en place de la clôture
- Base vie
- Pistes

- la CFE (Cotisation Foncière) des Entreprises : 41 800 €/an,
- la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) : 53 300 €/an.
L’IFER est équivalant à 7 280 € / MW installé, soit environ 441 200 €/an.

- préparation du réseau de câblage

Soit un total global de retombées économiques locales de 87 000 €/an réparti comme suit :
Bénéficiaire

Année n+1

Ratio par
MWc installé

Bloc communal (commune, EPCI)

290 000 €

4 929 €

Département

256 600 €

4 361 €

Région

13 300 €

226 €

Total

559 900 €

9 516 €

Tableau 37 : Estimation des montants de la CET bénéficiant aux collectivités locales.

La centrale photovoltaïque représente donc une ressource financière non négligeable pour les
collectivités territoriales et surtout pour la commune et la Communauté de Communes accueillant le projet.

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Transport et montage des éléments de
structure :
Transport conventionnel pour tous les
éléments de structure

Transport des modules :

en palette par camion de 100 kWc de capacité

Evacuation des déchets :
- palettes
- cartons

Tableau 38 : Estimation du trafic généré pendant la phase de construction de la centrale.
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Les engins et camions emprunteront la route Départementale 651 – de fréquentation moyenne reliant Mont-de-Marsan à Hosteins pour accéder au chantier (voir cartographie suivante).
L’augmentation du trafic liée aux travaux est à considérer avec attention. Des mesures de réduction
pour la prévention du bruit et le plan de circulation sont programmées (Cf. Partie 7.1.1)
En conclusion, l'impact sera négatif faible et temporaire.

6.3.2.2

Les nuisances sonores lors de l’exploitation

Un parc solaire, en tant qu’installation fixe, émet peu de bruit et ne produit ni poussières ni
vibrations.
La seule source sonore perceptible depuis l’extérieur des locaux est celle des ventilations des locaux
techniques. Pour le poste de livraison, un petit ventilateur est seulement présent dans la partie monitoring.
Ce ventilateur est asservi à la température et se met en route s’il fait plus de 30 degrés dans le local. Il ne
fonctionne donc pas tout le temps. Pour les postes de transformation, il y a deux types de ventilateurs qui
ne fonctionnent également que le jour. Ces émissions sonores ne sont que faiblement perceptibles à
proximité des locaux. Il est donc peu probable que le bruit se propage à l’extérieur de la centrale.
L’exploitation de la centrale n’entraînera aucune véritable gêne sonore. Ni les modules, ni les
structures n’entraînent de bruits particuliers. Les habitations les plus proches d’un local de transformation
ou du poste de livraison de la centrale photovoltaïque sont situées à plus de 500 m et à plus de 950 m,
respectivement pour les hameaux du Grand Hazères et du Petit Hazères.
Compte tenu du faible niveau d’émission sonore, de l'éloignement des zones d’habitat et de
l'absence de lieux de promenade à proximité direct, les impacts sonores pendant la phase
d’exploitation seront très faibles, voire nuls.

6.3.2.1

Les effets d’optique lors de l’exploitation

La réverbération des rayons solaires sur les modules photovoltaïques utilisés est faible. En effet,
les panneaux photovoltaïques ont pour vocation première d’absorber le rayonnement solaire. Des
phénomènes de réflexion notables pénaliseraient les performances techniques, c’est pourquoi, les
modules solaires sont conçus de façon à marginaliser le phénomène de réflexion. Notamment, ils sont
équipés de verres frontaux spéciaux et d’une couche anti-reflet. Les verres de haute qualité laissent passer
environ 90 % de la lumière. Environ 2 % du rayonnement sont diffusés et absorbés et 8 % seulement sont
réfléchis. Les couches antireflets modernes peuvent augmenter la transmission solaire jusqu’à plus de
95 % et ramener la réflexion en dessous de 5 %.
Dans le cas d’installations avec trackers les rayons du soleil sont réfléchis en permanence vers le
soleil, puisque les panneaux suivent ce dernier et se positionnant parallèlement. Les perturbations au sol
sont donc pratiquement inexistantes du fait de l’incidence perpendiculaire.
Le miroitement ne concerne pas uniquement les surfaces modulaires. Les éléments de
construction (cadres, assises métalliques) peuvent également refléter la lumière. Ces éléments n’étant
pas orientés systématiquement vers la lumière, des réflexions sont possibles dans tout l’environnement.
Sur les surfaces essentiellement lisses, la lumière de réflexion se diffuse moins intensément.
Dans le cas de la centrale de Pouy Nègue, il faut noter la proximité du hameau du Grand Hazères
Carte 63 : Parcours probable des véhicules de livraison des éléments du chantier

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

(à environ 500 m au sud-est) et de deux routes communales qui longent le site à l’ouest pour la première
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et le traverse pour la seconde.
Le hameau du Grand Hazères, étant donné sa situation (position et distance), ne présente aucun
risque d’être affectés par des phénomènes de réflexions.
La note d’information technique du ministère « Dispositions relatives aux avis de la DGAC sur les
projets d’installations de panneaux photovoltaïques à proximité des aérodromes » (2011), indique que :

2017

6.3.3

La compatibilité avec les usages du sol
6.3.3.1

L’emprise des centrales photovoltaïques au sol

De prime abord, les parcs photovoltaïques présentent le désavantage d’être consommatrices
d’espace au sol. Pour une centrale comme celle de Cère, l’occupation correspond à 1,53 ha pour un
mégawatt crête installé.

« […] l’autorité compétente de l’aviation civile donne un avis favorable à tout projet situé à plus de

Une circulaire du 18 décembre 2009 indique notamment qu’« une attention particulière [doit être

3 km de tout point d’une piste d’aérodrome ou d’une tour de contrôle dans la mesure où ils respectent les

portée] à la protection des espaces agricoles et forestiers existants ainsi qu’à la préservation des milieux

servitudes et la réglementation qui leur sont applicables ».

naturels et des paysages.».

Le projet de centrale de Cère se trouve à plus de 3 km d’un aérodrome n’impactant pas la
circulation aérienne militaire, comme le stipule la Direction de la Sécurité Aéronautique d’Etat dans son
courrier du 19/07/2017.

Cependant, il faut premièrement noter que l’installation d’une centrale photovoltaïque de ce type
est temporaire et intégralement réversible. Une fois la phase d’exploitation achevée, le site peut être
remis en état, et se retrouve disponible pour d’autres activités.

En conclusion, l’impact lié à la réflexion de la lumière sur le générateur photovoltaïque sera
très faible.

Dans un deuxième temps, il est important de comparer l’emprise au sol du photovoltaïque avec
d’autres activités.
En 2009, la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) fixait un objectif de puissance
totale raccordée de 5,4 GW en 2020. Cette puissance a été atteinte fin septembre 2014. Dans la nouvelle
programmation pluriannuelle de l’énergie (octobre 2016), l’objectif a été monté à 18,2 GW (hypothèse
basse) à 20,2 GW (hypothèse haute).
D’après une analyse de l’association HESPUL, la concurrence des parcs solaires en plein champs
est à relativiser.
Cette étude réalisée en 2009 date un peu, mais les ordres de grandeur restent justes. Partant du
principe que l’objectif du Grenelle 2009 (5 400 MWc), représentait une emprise de 20 000 ha, « si la
proportion des parcs photovoltaïques au sol venait à représenter 50% de la puissance cumulée en 2020,
cela représenterait toujours moins de 0,15 % de la surface agricole non cultivée, et si les parcs
photovoltaïques venaient à remplir à eux seuls la totalité de l’objectif de 5 400 MWc, ils occuperaient au
total une superficie de l’ordre de 20 000 à 25 000 hectares de terrains, qui de plus ne seraient pas
nécessairement agricoles. »
De la même manière, les 20 000 ha nécessaires pour l’installation de ces 5 400 MWc seraient à
relativiser face aux 66 000 ha de la SAU (Surface Agricole Utile) artificialisée chaque année (avancée des
zones urbanisées et industrielles principalement). Pire encore, 5 400 MWc de photovoltaïque au sol
représente une superficie 43 fois inférieure aux surfaces consacrées aux agro-carburants en 2007.
Plus largement, la SAU française est de 29 millions d’hectares. Proportionnellement, les objectifs
du Grenelle 2009 ne représentaient alors que 0,07 % de la SAU (HESPUL). Les objectifs actuels de 20,2
GW représenteraient environ 0,20 % constituant une part assez faible. D’autant ces objectifs ne
concernent pas uniquement des parcs au sol et que les projets de parcs photovoltaïques n’occuperont
pas forcément des espaces agricoles ou sylvicoles. Un grand nombre de projets photovoltaïques concerne

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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des toitures ou encore des espaces urbanisés ou des sites de reconversion.

6.3.3.2

Les impacts du projet sur les usages actuels du sol

Le site de Cère était utilisé dans sa grande majorité par la sylviculture. A l’instar d’une grande partie
des Landes, le site voit le développement et l’exploitation d’une forêt de Pins.
Notons qu’en 2009, une très large partie de la zone a été sinistrée suite à la tempête Klaus,
précipitant son exploitation. Certaines parcelles ont depuis été replantées.
Le projet entrainera donc le défrichement d’un total cumulé d’environ 90 ha (emprise totale du
projet). Cette surface représente moins de 4% de la surface forestière communale (CLC 2013). De plus,
une mesure de compensation est prévue avec une replantation du double de la superficie (180 ha).
L’implantation d’une centrale photovoltaïque doit obéir au règlement du document d’urbanisme
lorsqu’il existe. La commune de Cère dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2011. Notons
que l’intégralité des parcelles utilisées par la centrale est classée en zone 1AUer, zone à urbaniser pour
le développement des énergies renouvelables.
Figure 25 : Etat et évolutions de l'occupation du sol en France (2009).

D’après QUATTROLIBRI (2009), les risques de spéculation et/ou de morcellement liés au
développement de champs solaires sont marginaux, compte tenu du faible nombre de surfaces
concernées, du caractère temporaire de la location, de la taille moyenne de ces installations (équivalente
à la taille moyenne des exploitations agricoles en France) et de la mise en place très fréquente d’indivision

En conclusion, le projet photovoltaïque au sol de Cère concerne des parcelles dédiées à la
sylviculture. Ces dernières ont cependant été sinistrées en 2009 par la tempête Klaus. Les surfaces
utilisées apparaissent faibles au vu de la surface forestière communale (moins de 4%). La
concurrence vis-à-vis de la sylviculture et de l’urbanisation est faible. Les impacts sur les usages
du sol seront donc faibles et réversibles.

en cas de succession.
les surfaces au droit du sol représentent environ 35 % pour les systèmes fixes. Lorsque les projets

6.3.4 La compatibilité avec les réseaux et servitudes d'utilité
publique

concernent des terres propres à l’agriculture, l’implantation de panneaux solaires au sol peut

La zone choisie pour l'implantation de la centrale est hors de toute servitude d'utilité

Enfin, les parcs photovoltaïques ne monopolisent pas la totalité des terrains qu’ils occupent,

s’accompagner d’usages agricoles, soit sur les surfaces non couvertes par les panneaux, soit sous les

publique.

panneaux eux‐mêmes. Alors, l’énergie photovoltaïque peut permettre d’offrir des opportunités de

Dans son courrier du 1/08/2017, le SDIS des Landes rappelle

valorisation ou de relance agricole inattendues. Le bureau d’études spécialisé QUATTROLIBRI a mené

que les points d’eau se trouvant éventuellement sur l’emprise des

en 200921 une analyse des solutions relatives à l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des terres

chantiers (RA, MPF et MPRI) devront être conservés (ici PF 266).

agricoles. Cette étude démontre qu’il est possible de combiner l’activité agricole et la production

En bordure ouest de la centrale, un forage utilisé dans le cadre de

d’électricité à partir du rayonnement solaire sur un même site, dans une logique de maintien de l’activité

la défense de la forêt contre les incendies devra donc être conservé.

agricole, de création de revenus complémentaires, de soutien à une transition vers des cultures plus
respectueuses de l’environnement et de préservation de la biodiversité. Les pistes de compatibilités sont :

21

-

Le pacage ovin,

-

Le maraîchage

-

L’apiculture

-

L’horticulture, etc.

La centrale photovoltaïque de Cère est hors de toute servitude d’utilité publique.

Quattrolibri, Implantation de panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles, Enjeux et propositions, 2009.

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Risques technologiques industriels
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devra être élaboré. Le matériel, les équipements et les outils devront être homologués.

Un incident d’origine climatique, criminelle, aléatoire ou lié à une négligence pourrait se produire

Le système électrique sera réalisé selon les normes de sécurité détaillées dans le document

dans l’enceinte du projet ou ses abords. Les accidents potentiels pourraient entraîner une détérioration de

« Générateurs photovoltaïques raccordés au réseau – spécification techniques relatives à la protection

la centrale, une pollution des sols, des milieux aquatiques et de l’atmosphère ou un impact sur la santé

des personnes et des biens », de l’ADEME et du SER (Syndicat des Energies Renouvelables). L’extrait

(choc électrique). A partir de la réglementation et des retours sur expérience en la matière, il est possible

de ce document concernant les liaisons électriques est joint en annexe.

de décrire ces risques et d’en estimer la probabilité.
Les risques potentiels sont :
-

En conclusion, le danger lié au choc électrique pourrait être fort, mais le risque est très
faible.

Une agression naturelle (cf. chapitre 6.2.4) : l’incendie, le foudroiement par l’orage, l’arrachage
des panneaux par le vent, et autre agression climatique,

-

un choc électrique,

-

une pollution accidentelle de l’air, du sol ou de l’eau,

-

un accident de la circulation.

6.3.5.3

Le risque de pollution accidentelle de l’air, du sol ou de l’eau

Les sources de pollution accidentelle des sols et de l’eau liées au projet de parc photovoltaïque
sont de deux types :
-

une fuite des bains d’huile nécessaires pour l’isolation et le refroidissement des
transformateurs,

Les retours d’expérience concernant le photovoltaïque au sol étant peu nombreux, cette étude des

-

une fuite d’hydrocarbures (fuite d’un réservoir d’engins, rupture d’une cuve de stockage,…).

risques industriels aura pour but de prévoir les dangers possibles et de déterminer les mesures à mettre
en œuvre. La partie 5.3.2.3 fait état des garanties de sécurité et de durabilité de la centrale photovoltaïque.

Pour éviter ce genre de risque, des mesures seront prises (cf. mesures de réduction) :
-

transformateurs équipés de bacs de rétention,

-

ravitaillement des engins sur une aire étanche mobile,

L’ADEME et le Syndicat des Energies Renouvelables ont produit un document intitulé :

-

stockage des hydrocarbures dans des cuves à double paroi,

« Générateurs photovoltaïques raccordés au réseau – Spécifications techniques relatives à la protection

-

remplissage des cuves d’hydrocarbures avec un pistolet anti débordement,

des personnes et des biens » (juin 2006, mise à jour en décembre 2008). Ce document résume les

-

stock de sable facilement accessible pour absorber les huiles ou hydrocarbures en cas de

6.3.5.1

La réglementation et les garanties du système photovoltaïque

différentes textes réglementaires, normes françaises ou internationales qui peuvent concerner les

déversement accidentel.

installations photovoltaïques, ainsi que des directives pratiques découlant de ces différents documents de
référence.

Les sources de pollution accidentelle de l’air liées au projet de parc photovoltaïque sont de trois

Les centrales photovoltaïques de QUADRAN sont construites dans le respect des réglementations

types :

et des normes de sécurité et de qualité. Notamment, la centrale sera conforme aux normes édictées par

-

dégagement de gaz, vapeurs, odeurs liés à une combustion (brûlage, incendie…),

l’AFNOR.

-

dégagement de gaz polluants par les engins de chantier,

-

fuite éventuelle d’hexafluorure (gaz à effet de serre utilisé pour l’isolement des disjoncteurs

6.3.5.2

Le risque de choc électrique

Une centrale photovoltaïque constitue une installation électrique d’une puissance significative dans

dans les postes électriques).
Pour limiter ces risques de pollution de l’air, il sera nécessaire :

laquelle la circulation est potentiellement dangereuse. Le risque de choc électrique par contact indirect ou

-

d’éviter tout brûlage sur site,

direct avec des parties sous tension existe.

-

d’assurer un entretien régulier des équipements et engins,

-

de recycler et traiter l’hexafluorure contenu dans les postes électriques (norme IEC 60480).

La clôture, la surveillance et des panneaux préventifs permettront de limiter tout risque de
pénétration et donc d’accident (choc électrique). Les risques électriques pour les personnes concernent
donc en priorité les personnels installant la centrale et réalisant la maintenance et l’entretien.
Ces personnes devront donc bénéficier d’une formation à ces dangers et un plan de prévention
Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

En conclusion, le risque de pollution de l’air du sol ou de l’eau est faible si les mesures de
réduction sont respectées.
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6.3.5.4

Le risque d’un accident impliquant des personnes

Le risque d’accident impliquant des personnes concerne principalement la phase de construction
de la centrale photovoltaïque.
Les dangers recensés sont les suivants :
-

accident de véhicules lors de l’acheminement des éléments et lors de la phase de construction
(accrochage, renversement…),

-

2017

L’arrachage des panneaux par le vent jusqu’à la voirie :
Les panneaux solaires et les structures les supportant sont conçus pour résister durablement aux
agressions climatiques, toutefois le risque relatif à l’arrachage d’éléments de la centrale par le vent jusqu’à
une infrastructure doit être considéré.
L’ensemble des mesures et des garanties seront prises pour rendre le risque d’occurrence d’un tel
danger très faible :

risques relatifs au travail en hauteur (la construction de la centrale photovoltaïque ne devrait

-

espacement entre rangées et entre panneaux pour l’écoulement du vent,

pas impliquer de travail en hauteur),

-

structures et fixations suffisamment résistantes,

risques relatifs à un impact de la centrale photovoltaïque en exploitation sur la circulation de la

-

respect des normes de fabrication et de construction,

route départementale, de la route communale ou de la voie ferrée à proximité.

-

clôture le long des voies communales,

-

plantation de haies périphériques pour protéger le site du vent et pour faire barrière le long des

Les dangers relatifs à la sécurité du travail devront être minimisés par un ensemble de

routes.

mesures adaptées (cf. Mesures de réduction) :
-

plan de circulation (limitation de vitesse, zone de manœuvre, respect de la réglementation sur

Accident ou gêne de la circulation liée à des effets d’optique générés par la centrale :

la consommation d’alcool,…),

Les effets d’optiques sont décrits en partie 6.3.2.3.

-

panneaux de signalisation des travaux,

La centrale est longée à l’ouest et traversée par deux voies communales.

-

utilisation de matériel de sécurité,

Les voies communales seront séparées de la centrale PV par une haie. En effet, il est prévu de

-

équipement de secours…

Les risques d’incidence de la centrale photovoltaïque sur la circulation des infrastructures

planter des haies le long des voies communales (cf. 8.1.4.1) afin de réduire l’impact paysager. Le risque
d’éblouissement des conducteurs de train est très faible, voire nul lorsque la mesure sera effective.

de transport sont de trois types :
-

arrachage d’un élément de la centrale jusque sur l’infrastructure,

-

propagation d’un incendie jusque sur l’infrastructure,

-

éblouissement des conducteurs.

6.3.5.5

L’adaptation aux risques technologiques extérieurs

Comme indiqué au 3.2.8, aucun des risques technologiques relatif à des ICPE (installations
classées pour la protection de l'environnement), des sites ou sols pollués recensés sur les communes de

Comme indiqué précédemment les accidents pourraient être d’origine climatique, criminelle ou liés
à une négligence.

l’aire éloignée n’est susceptible d’entrer en interaction avec le projet de parc solaire de Cère.

La propagation d’un incendie jusqu’à l’infrastructure :

normes de sécurité et construction, ainsi que l’ensemble des mesures détaillées dans la Partie 7

Bien que ce type de danger puisse entraîner un impact fort (accident ou gêne de la circulation), la

En conclusion, les risques technologiques et les dangers existent, toutefois, le respect des
permettront de réduire leur probabilité de façon très significative.

probabilité d’une telle occurrence est très restreinte.
En effet, comme indiqué précédemment, le risque de propagation d’un incendie à l’intérieur de la
centrale est faible. Les mesures indiquées au 8.2.4.2 permettront de rendre la probabilité de propagation
d’un incendie vers les infrastructures négligeables. De plus, les pistes d’exploitation périphériques
constituent une sorte de coupe-feu de 4 m minimum qui isole la centrale photovoltaïque de
l’environnement extérieur.

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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les travaux.

Les vestiges archéologiques font partie de l'héritage culturel humain. L'implantation de la centrale
photovoltaïque est réalisée en veillant à ce qu'elle ne soit pas sur des vestiges connus. La DRAC dans
son courrier du 11/10/2017 ne fournit pas de localisation précise de ces vestiges et signale que

La production de déchets dans le cadre du chantier aura un impact négatif faible, dans la
mesure où un plan de gestion et de traitement des déchets sera suivi.

l’emplacement du projet et la notice précisant les modalités techniques envisagées pour l’exécution des
travaux devront lui être transmis afin qu’elle indique si le projet fera l’objet d’une prescription de diagnostic

Déchets générés pendant l’exploitation :
La centrale photovoltaïque ne génère que peu de déchets :

archéologique.
-

Huile des transformateurs

En conclusion, aucun vestige archéologique n’est actuellement recensé au droit de
l’installation. Pour autant, la DRAC est susceptible de faire réaliser un diagnostic préventif.

Les bains d’huile utilisés pour l’isolation et le refroidissement des transformateurs peuvent être à
l’origine de fuites d’huile. Ces fuites sont récupérées dans un bac de rétention qu’il faudra vider. La quantité
d’huile sera faible.

6.3.7

Les déchets, le démantèlement et le recyclage des matériaux
6.3.7.1

Les déchets générés pendant la construction et l’exploitation

Déchets générés lors de la phase chantier :
L’aménagement du parc photovoltaïque va générer des déchets qu’il conviendra de gérer dans le
respect de l’environnement :
-

Les déchets verts, gravats et terre
Les déchets verts sont issus des abattages des arbres, de coupe de la végétation buissonnante,

etc.
Le décapage pour l’aménagement des pistes de circulation, l’installation des locaux techniques et
les tranchées de raccordement électrique internes génèrent l’extraction de terre végétale, voire de gravats
ou de sables. La terre végétale devra être mise de côté et revalorisée. Les déchets verts devront être

-

Ordures ménagères et Déchets Industriels Banals
Des ordures ménagères et des déchets industriels banals peuvent être créés par la présence de

personnels de maintenance ou de visiteurs. Leur volume sera très réduit.
-

Déchets verts
Les déchets verts liés au débroussaillement des terrains sont aussi à considérer. La quantité

produite dépendra de la surface à entretenir et des périodes de débroussaillement.
Remplacement de pièces

-

Dans le cas ou certaines pièces sont défectueuses (module, onduleur, câble, etc.), elles sont
remplacées et la pièce défectueuse est traitée dans la filière de déchet adaptée.
La production de déchet dans le cadre de l’exploitation aura un impact négatif faible, dans
la mesure où un plan de gestion des déchets est mis en place (cf. 8.2.3).

valorisés (cf. 8.2.3).
-

Les déchets chimiques (huiles usagées, bombes de peinture, etc.)
Les opérations de vidange sur les engins de chantier produisent des huiles usagées qui

contiennent de nombreux éléments toxiques pour la santé (métaux lourds, acides organiques,…) et qui
sont susceptibles de contaminer l’environnement. Ces huiles usagées doivent donc être récupérées pour
être stockées puis traitées. La terre souillée, en cas de fuite, doit également être traitée. D’autres déchets
tels que les batteries sont également à prendre en considération. Il en est de même des bombes de
peinture utilisées par le génie civil pour le marquage au sol.
-

Ordures ménagères et Déchets Industriels Banals
Ces déchets, inertes et non dangereux, sont produits sur le site durant la phase de chantier. Il

s’agit des ordures ménagères et des Déchets Industriels Banals (DIB) tels que les cartons, le papier…
Ces déchets sont générés par le déballage des éléments et la présence des employés qui réalisent
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6.3.7.2

Le démantèlement de la centrale photovoltaïque

Comme indiqué dans la partie 5.3.3, le démantèlement des éléments constituant la centrale solaire
est intégré dans le plan de financement de Quadran en vue de remettre le site à l’état initial en fin
d’exploitation. Des provisions financières sont mises sous séquestre en vue du financement de l’opération
de démantèlement et de remise en état du site.
Le démantèlement comprend l’évacuation des modules, des structures, des connectiques, des
postes de livraison, selon la même trame que l’installation :
-

démontage des modules photovoltaïques et des tables d’assemblage (structure et vis),

-

retrait de l’ensemble des câbles électriques,

-

enlèvement des postes transformateurs et du poste de livraison,

-

démontage du système de vidéosurveillance et de la clôture.

Le démantèlement de la centrale se fera dans l’ensemble avec les mêmes engins et outils que
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l’installation. Des camions seront également nécessaires pour évacuer les divers matériaux.
Le démantèlement de la centrale donnera lieu à quatre grands types de déchets :
-

déchets métalliques : issus de la structure (aluminium, acier, fer blanc..) et du câblage,

-

déchets de construction et de démolition (béton,…),

-

déchets « photovoltaïques » : les modules composés de verre et de tranches de silicium
transformé…,

-

déchets plastiques : gaines en tout genre…

La production de déchets dans le cadre de l’exploitation aura un impact négatif modéré. Il
conviendra d’optimiser les solutions de recyclage des matériaux (cf. Mesures de réduction) pour
rendre l’impact faible.
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sanguines, des anémies, une leucémie, etc.

6.4 Les impacts sur la santé
L’article R. 122-5 du Code de l’Environnement dispose que : « Une description des incidences
notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres […] 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 de déchets ; des risques pour la santé humaine […] » doit être étudiée

Comme indiqué au 6.2.2, les risques de déversement d’hydrocarbures et d’huiles sont très faibles.
Des mesures de réduction (réservoir à double paroi, aire étanche…) seront prises pour minimiser encore
la probabilité d’une fuite accidentelle et d’une ingestion de ces substances.
Le risque d’un effet sanitaire en phase chantier est très faible.

et présentée dans le cadre de l’étude d’impact.
Les risques sur la santé identifiés au vue du type de chantier et d’exploitation sont les suivants :
-

le

déversement

accidentel

d’hydrocarbures

(engins,

cuves)

ou

d’huile

(engins,

transformateurs),
-

le dégagement d’hexafluorure de soufre (transformateurs),

-

les émissions de poussières (circulation des engins de chantier),

-

les émissions sonores (chantier, ventilation des transformateurs),

-

les émissions de gaz d’échappement (engins de chantier),

-

le risque de choc électrique

6.4.1.2

Les effets sanitaires liés aux poussières

Les poussières émises pendant la phase de chantier seront exclusivement minérales, issues des
terres de surface en raison du passage d’engin et du creusement du sol. Les effets potentiels d’une
inhalation massive de poussières sont une gêne respiratoire, des effets allergènes (asthme…), une
irritation des yeux, une augmentation du risque cardio-vasculaire, des effets fibrogènes (silicose,
sidérose…)…
Le risque d’un effet sanitaire lié aux poussières de chantier est très faible.

Les risques liés aux champs électriques et magnétiques (installation électrique) seront aussi étudiés.

6.4.1

Impacts sur la santé de la phase chantier

Les impacts potentiels sur la santé sont liés aux impacts sur l’environnement déjà identifiés dans
les paragraphes précédents et concernent :
-

les risques de pollution,
o

6.4.1.3

Les effets sanitaires liés au bruit

D’une manière générale, le bruit peut influer sur la santé des riverains d’une manière physique
(ex : détérioration de l’ouïe) et/ou psychologique (fatigue, stress,….).
Lors des travaux de construction, l’utilisation de matériel ou d’engins est susceptible de créer une
augmentation du niveau sonore ambiant. En l’occurrence le chantier aura une durée d’environ douze mois

du sol, du sous-sol, du réseau hydrographique et des eaux souterraines. La pollution du

et l’usage d’engins bruyants sera ponctuel. La gêne sera toutefois notable pour les habitations les plus

sol et du sous-sol du site n’est pas directement impactant vis-à-vis de la santé, compte tenu

proches. Des mesures de réduction sont programmées (cf. 8.1.1.4).

de l’utilisation projetée du site. En revanche, elle peut indirectement (par percolation,
infiltration) atteindre le réseau hydrographique et les eaux souterraines. La pollution du

Le risque d’un effet sanitaire en phase chantier lié au bruit est très faible.

milieu aquatique peut être aussi directe, par déversement accidentel d’un polluant
(hydrocarbures, fuite d’huile, …). Seuls des liquides pour moteurs (carburant, liquide de
freins, liquide hydraulique et huile) sont présents sur un chantier de parc solaire.
o

de l’air, lié à l’émission des engins de chantier et à l’éventuel envol de poussières.

6.4.1.4

Les effets sanitaires liés aux gaz d’échappement

Le fonctionnement des engins et le transport du matériel impliquent forcément des émissions de
gaz d’échappement. Ces rejets atmosphériques contiennent du dioxyde et du monoxyde de carbone, du

-

le bruit,

dioxyde de souffre, de l’oxyde d’azote, des composés organiques volatiles, des métaux lourds et de fines

-

le risque de choc électrique.

particules (PS)... Ces composés sont bioaccumulables et toxiques par inhalation :

6.4.1.1

Les effets sanitaires liés à l’ingestion d’hydrocarbures ou d’huile

-

les oxydes d’azote sont irritants pour les yeux et les voies respiratoires (facteur de l’asthme),

-

le monoxyde de carbone provoque des troubles respiratoires et sensoriels, une augmentation

Les hydrocarbures et les huiles minérales sont des polluants qui peuvent provoquer des troubles

des risques cardio-vasculaires et des effets sur le comportement et sur le développement du

neurologiques s'il y a ingestion chronique et massive. Par contact, ils provoquent également des gerçures,
une irritation de la peau et des yeux, des dermatoses etc. qui peuvent conduire à des anomalies
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le plomb entraîne des troubles saturnins : anémies, coliques, troubles hépatiques et rénaux,

6.4.2.1

hypertension artérielle, troubles neurologiques, convulsions et comas.
Le nombre d’engins de chantier prévu sera restreint, ils seront entretenus régulièrement pour
maintenir leurs émissions dans les normes en vigueur.
Le risque d’un effet sanitaire lié aux émissions atmosphériques est très faible.

Les effets sanitaires liés à l’émission d’hexachlorure de soufre

Le matériel de coupure des disjoncteurs peut contenir de l’hexafluorure de soufre. Le risque réside
dans des fuites éventuelles dans l’atmosphère, ou dans la formation de produits de décomposition
toxiques.
L’hexafluorure de soufre (SF6) est un gaz à effet de serre. Il est non toxique pour l’homme à
condition de rester dans certaines limites de mélange SF6 – air (80% - 20%). Ce gaz peut provoquer
l’asphyxie à concentration élevée. Les équipements contenant de l’hexafluorure devront être scellés et

6.4.2

Impacts sur la santé de la phase exploitation

parfaitement hermétiques puis maintenus en bon état de fonctionnement grâce à des contrôles et des
entretiens réguliers (voir norme IEC 62271-303).

En phase de fonctionnement, un parc solaire est peu susceptible de polluer. Il permet d’ailleurs

Le risque d’un effet sanitaire est très faible.

d’éviter l’émission de CO2 ou d'autres polluants atmosphériques (SO2, NOX, PS ...) comparé à d’autres
installations de production d’énergie.
6.4.2.1

Durant la phase d’exploitation, l’impact acoustique restera localisé (postes transformateurs et poste

Les panneaux solaires en silicium utilisés pour le projet ne présentent pas de fuite de produits
chimiques possible (absence de métaux lourds), même en cas de casse.
Les seuls risques de pollution sont liés aux transformateurs, présents dans les postes de
transformations, qui contiennent de l’huile minérale. Rappelons qu’ils sont posés sur des cuves pouvant

de livraison) et sera atténué avec l’éloignement au site. L’émission sonore générée par les transformateurs
et le risque sanitaire en découlant seront rendus négligeables au niveau des premières habitations en
raison de la distance de 630 mètres.

recueillir ce liquide en cas de fuite accidentelle.
Nous étudierons néanmoins les risques liés au SF6, aux chocs électriques, aux champs
électromagnétiques et au bruit.
6.4.2.1

Les effets sanitaires liés au bruit

Compte tenu de l'éloignement des zones d’habitation ou de lieu de fréquentation dans le
secteur du site, l'effet sur la santé lié à l'exploitation du parc solaire peut être considéré comme
nul.

Les effets sanitaires évités

En phase de fonctionnement, les centrales photovoltaïques n’émettent aucun polluant et
remplacent même les combustibles fossiles. Elles offrent donc des avantages environnementaux
importants.

6.4.2.2

Le risque de choc électrique

Une centrale photovoltaïque constitue une installation électrique d’une puissance significative dans
laquelle la circulation est potentiellement dangereuse. La clôture, la surveillance et des panneaux

En effet, il est avéré que l’émission de polluants (le dioxyde de soufre, dioxyde d’azote, composés

préventifs permettront de limiter tout risque de pénétration et donc d’accident (choc électrique). Les

organiques volatils…) rejetés par les centrales thermiques au charbon, au fioul ou au gaz entraînent des

risques électriques pour les personnes concernent donc en priorité les personnels installant la centrale et

altérations des fonctions pulmonaires et autres effets sanitaires. Les produits hydrocarbonés présents

réalisant la maintenance et l’entretien.

dans l'air par la combustion peuvent avoir des effets cancérigènes (tableau précédent).
L'impact positif de l'énergie photovoltaïque est de ne pas dégager de polluants atmosphériques et

Le personnel devra donc bénéficier d’une formation à ces dangers et un plan de prévention devra
être élaboré. Le matériel, les équipements et les outils devront être homologués.

de se substituer à un mode de production d'électricité qui émet ce type d'éléments nocifs pour la santé

Le système électrique sera réalisé selon les normes de sécurité détaillées dans le document

humaine. En effet, pour une production d’électricité comparable, une centrale thermique au charbon

« Générateurs photovoltaïques raccordés au réseau – spécification techniques relatives à la protection

émettrait 698 tonnes de dioxyde de soufre et 349 tonnes d’oxyde d’azote.

des personnes et des biens », de l’ADEME et du SER (Syndicat des Energies Renouvelables). L’extrait
de ce document concernant les liaisons électriques est joint en annexe.

Ainsi, les impacts sanitaires évités liés à la pollution atmosphérique seront positifs
significatifs.
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Le parc solaire sera sécurisé afin qu’aucune personne extérieure ne puissent rentrer sans l’accord
et le contrôle du maître d’ouvrage.
La clôture doit permettre de dissuader les intrusions au sein du parc et les déceler. Ainsi, des
impulsions électriques de 3 à 7kV parcourent les câbles toutes les 1,4 secondes. Chaque impulsion ne
dure que 0,8µs. Toute déformation de l’impulsion due à une tentative d’intrusion au travers de la clôture
(coupure ou court-circuit) est détectée et reportée au niveau du système de gestion des informations.
Effrayantes et déplaisantes, ces impulsions ne sont pas dangereuses pour la santé (ce système répond
aux normes NF-EN 60335-2-76).
En conclusion, le risque de choc électrique est très faible.

6.4.2.3

Les dangers concernant les champs électriques et magnétiques

Les champs électromagnétiques sont générés soit naturellement (champs magnétique terrestre et
champ électrique statique atmosphérique) ou par des activités humaines (appareils électriques
domestiques ou industriels).
Les caractéristiques d’un champ électromagnétique sont liées à sa fréquence. En effet, les champs
électriques et magnétiques sont alternatifs et leur fréquence représente le nombre d’oscillations par
seconde. Elle s’exprime en hertz (Hz).
Les champs électromagnétiques d'origine humaine sont générés par des sources de basse
fréquence (fréquence inférieure à 300 Hz), telles que les lignes électriques, les câblages et les appareils
électroménagers, ou par des sources de plus haute fréquence comme les ondes radio, les ondes de
télévision et, plus récemment, celles des téléphones portables et de leurs antennes.

Sources de champs électriques et magnétiques

D’une manière ou d’une autre, nous sommes tous exposés aux champs électriques et magnétiques.
Par exemple, un ordinateur émet de l’ordre de 1,4 µT, une ligne électrique exposerait à un champ moyen
1 µT pour un câble 90kV à 30 m et de 0,2 µT pour une ligne 20 KV (source: INERIS , RTE).

D'après l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), « les champs électriques de basse fréquence
agissent sur l'organisme humain tout comme sur tout autre matériau constitué de particules chargées. En
présence de matériaux conducteurs, les champs électriques agissent sur la distribution des charges
électriques présentes à leur surface. Ils provoquent la circulation de courants du corps jusqu'à la terre.
Les champs magnétiques de basse fréquence font également apparaître à l'intérieur du corps des
courants électriques induits dont l'intensité dépend de celle du champ magnétique extérieur. S'ils
atteignent une intensité suffisante, ces courants peuvent stimuler les nerfs et les muscles ou affecter divers
processus biologiques.»
S'appuyant sur un examen complet de la littérature scientifique, l'OMS a conclu que les données
actuelles ne confirment en aucun cas l'existence d'effets sanitaires résultant d'une exposition à des
champs électromagnétiques de faible intensité. Par contre, il n'est pas contesté qu'au-delà d'une certaine
intensité, les champs électromagnétiques soient susceptibles de déclencher certains effets biologiques. Il
est prouvé que les champs électromagnétiques ont un effet sur le cancer. Néanmoins l'accroissement
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correspondant du risque ne peut être qu'extrêmement faible. D’autres pathologies pourraient être
concernées mais de plus amples recherches sont nécessaires pour conclure d’un réel risque. Malgré de
multiples études, les données relatives à d'éventuels effets soulèvent beaucoup de controverses. La
connaissance des effets biologiques de ces champs comporte encore des lacunes.
L'OMS considère qu'à partir de 1 à 10 mA/m² (induits par des champs magnétiques supérieurs à
0,5 mT et jusqu'à 5 mT à 50-60 Hz ou 10-100 mT à 3 Hz) des effets biologiques mineurs sont possibles.
Les limites d’exposition préconisées dans la recommandation européenne de 1999 sont donc placées à
un niveau très inférieur aux seuils d’apparition des premiers effets.

Source : Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol

D'après l'ANSES (Agence Nationale de SEcurité Sanitaire, l'ex-Affset), les effets à court terme des
champs extrêmement basses fréquences sont connus et bien documentés, et les valeurs limites
d'exposition (100 µT pour le champ magnétique à 50 Hz, pour le public) permettent de s'en protéger.
Les champs électromagnétiques des centrales photovoltaïques
Les sources émettrices de champs électromagnétiques dans une installation photovoltaïque sont
les modules solaires et les lignes de connexion en courant continu, les convertisseurs, les onduleurs et
les transformateurs permettant le raccordement au réseau en courant alternatif.
Comme les lignes électriques, une installation photovoltaïque émet des champs d’extrêmement
basses fréquences (fréquence inférieure à 300 Hz) qui sont dus au courant alternatif de fréquence 50 Hz.
Les panneaux solaires photovoltaïques produisent de l’électricité en courant continu. La production
et le transport d’électricité des panneaux photovoltaïques au poste de conversion ne présentent donc
aucun risque pour la santé des personnes.
Sur un système photovoltaïque, les champs d’extrêmement basses fréquences ne vont être
présents qu’après l’onduleur, lorsque le courant devient alternatif. Les onduleurs, les transformateurs et
les câbles de courant électrique alternatif sont des émetteurs de champs d’extrêmement basses

Tableau 39 : Synthèse des risques électromagnétiques liés à un parc photovoltaïque

fréquences.
Les câbles seront enterrés : le champ électrique est supprimé en surface et le champ magnétique
réduit. L’onduleur sera blindé (caisse métallique entourant l’onduleur), réduisant considérablement les

En conclusion, les risques sanitaires engendrés par le champ électromagnétique sont nuls.
.

champs émis. Le transformateur est conçu pour réduire le champ magnétique (concentration au centre du
transformateur). En périphérie, le champ magnétique est alors très faible (en moyenne de 20 à 30µT
d’après la Fiche INRS – Les lignes à Haute Tension et les transformateurs, ED 4210).
Le tableau ci-après synthétise les données sur les émissions des différentes unités d’un parc

Si les mesures de réduction sont respectées, les risques sanitaires engendrés par la
construction, l’exploitation et le démantèlement du parc photovoltaïque sont très faibles.

photovoltaïque. Il conclut que les risques pour les personnes amenées à intervenir sur le site et pour les
riverains sont nuls car les valeurs d’émission sont toujours très inférieures aux valeurs limites d’exposition.
Le guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol recommande les mesures
suivantes :
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6.5 Les impacts sur le paysage
Le paysage constitue une relation entre les caractères naturels d’un site et les activités humaines
liées à l’exploitation économique de ce territoire. C’est une relation complexe qui existe entre les éléments
naturels structurant les paysages et les évènements humains qui y ont dessiné des usages liés à leurs
besoins. De par sa faible hauteur (2,3 m au plus haut), la centrale photovoltaïque au sol ne constitue pas
un élément vertical visible de loin. Les visions sont rapidement barrées par la végétation, les bâtiments ou
la topographie. Néanmoins, les centrales photovoltaïques au sol peuvent occuper de grandes superficies

2017

projet. Par contre, en vues plongeantes, l’observateur distingue une plus grande surface et, selon l’angle
de vue, l’ensemble paraît plus ou moins homogène. Depuis le Sud, la centrale photovoltaïque présente
un ensemble cohérent, parfois assimilable à un plan d’eau. Depuis l’Est ou l’Ouest, les rangées se
distinguent et la notion d’artificialisation est plus prononcée.
Les réflexions ou miroitements sont très limitées du fait même que la vocation des panneaux
photovoltaïques est d’absorber au maximum le rayonnement lumineux. Qui plus est, en vue lointaine, les
réflexions sont difficilement perceptibles.

et introduisent de nouveaux éléments dans le paysage.
L’évaluation des impacts sur le paysage se déroule en trois temps : l’analyse des effets de la future
centrale dans le paysage éloigné puis l’étude des effets dans le paysage rapproché et, enfin, l’analyse
des effets dans le périmètre immédiat.
Plusieurs outils sont utilisés pour estimer la visibilité de la future centrale : carte d’influence visuelle,
vérification sur le terrain, simulation par photomontages...
Une fois les zones de visibilité identifiées, l’étude des impacts sur le paysage est mise en parallèle
avec les différentes sensibilités énoncées dans l’état initial (Partie 3.3) en procédant par emboitement
d’échelles. Enfin, la capacité d’insertion du projet (formes, matériaux, dynamiques) dans le contexte

Exemple d’adaptation terrain - source : Mairie Les Mées

Exemple de vue lointaine - source : ENCIS

paysager est évaluée.
6.5.1.2

6.5.1

Les impacts sur le paysage éloigné
6.5.1.1

Les effets d’une centrale photovoltaïque dans le paysage éloigné

De manière générale, les effets possibles sur le grand paysage d’une centrale photovoltaïque au
sol de grande puissance sont principalement liés au risque d’artificialisation de l’espace paysager. Les
perceptions visuelles varient en fonction de la distance de l’observateur, des structures et des éléments
du paysage et du mode d’observation (mobile ou fixe).
De par leur nature, leur géométrie et leurs motifs, les structures photovoltaïques sont des éléments
nouveaux dans le paysage rural qui peuvent entraîner une artificialisation du paysage lointain.
Cependant, en vue lointaine (de 1 km à 5 km), les détails (cadres des panneaux, structures
métalliques…) sont difficilement discernables et l’ensemble paraît relativement homogène, se fondant
dans le décor naturel. L’étalement sur plusieurs hectares donne alors l’effet d’une pellicule épousant la
forme du terrain. Les panneaux sont de couleur bleu sombre et en vue lointaine, ils se marient avec les
couleurs végétales, faisant parfois penser à des étendues d’eau.

La zone d’influence visuelle

Une estimation des secteurs depuis lesquels il serait possible de distinguer tout ou partie de la
future centrale photovoltaïque a été réalisée à partir des observations de terrain. De plus, l’analyse du
modèle de la topographie et de l’environnement forestier nous a permis de constater que la zone
d’influence visuelle a une emprise nulle sur l’aire éloignée. Cela s’explique par la faible hauteur des
structures du projet, la topographie et la présence des bois et des plantations de pins entourant le projet.
Les risques d’impact visuel dans l’aire éloignée sont inexistants aujourd’hui, avec les replantations
effectuées et la distance de plus de 500 mètres avec le projet. la vallée de l’Estrigon est trop éloignée et
séparée du projet par des boisements trop importants pour permettre de vues vers celui-ci. Ce fait s’est
vérifié lors des observations de terrain.
Le projet aura un impact nul sur le territoire éloigné dans la mesure où l’occupation du sol conserve
la tendance actuelle et dans la mesure où les boisements qui entourent le site sont maintenus. Même
dans le cas d’une coupe franche d’une vaste parcelle de pins, en moins de 5 ans, la replantation ou
l’enfrichement de la parcelle génèrerait des hauteurs de végétaux persistants suffisantes pour masquer le
projet.

L’impact dépend bien sûr du contexte paysager (topographie, végétation…), de la surface perçue

Le projet aura un impact nul sur le territoire éloigné dans la mesure où l’occupation du sol

et de l’angle de vue (vue de face, de côté, plongeante…). Par exemple, en vues rasantes, les centrales

(boisements, haies, zones bâties) conserve la tendance actuelle et dans la mesure où les

photovoltaïques au sol fixes étant de faible hauteur, il est rare qu’il n’y ait pas d’obstacles qui masquent le

boisements qui entourent le site sont maintenus.

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Les effets sur les paysages remarquables et les éléments de patrimoine

L’inventaire patrimonial et paysager de l’aire d’étude éloignée ne comprend que deux Monuments

6.5.1.5

Les effets sur les lieux de vie et les axes de circulation ou autre élément de

notoriété

Historiques. Rappelons que l’aire d’étude éloignée ne comprend aucun site inscrit ou classé, ni site

Les effets sur les axes de circulation :

patrimonial remarquable.

A l’intérieur du périmètre éloigné, plusieurs routes communales sillonnent le territoire, la route

- Monuments historiques :
o

o

départementale D 651 et la route D 834 (anciennement la N 134) le traversent. Ces deux routes, en raison

Eglise de Saint-Jean-Baptiste de Brocas : Aucune co-visibilité n’est possible entre l’église

de leur localisation (respectivement à plus de 2 et 3 km du site) ne présentent aucune contrainte vis-à-vis

et le site photovoltaïque, situé à plus de 4 km et entouré de pins, l’impact est donc nul.

du projet.

Ancienne forge de Brocas : Aucune co-visibilité n’est possible entre l’ancienne forge et le

Autour de Mont-de-Marsan, située à 12 km au sud du site, les axes routiers s’organisent en étoile.

site photovoltaïque, situé à environ 4 kilomètres et entouré de pins, l’impact est donc nul.

Parmi ceux-ci se trouvent les deux routes départementales précédemment citées. La D 651 traverse l’est
du périmètre d’étude éloignée sur un axe nord-sud. C’est l’axe le plus passant de la zone, cependant, de

Impacts sur le patrimoine protégé
Commune

Nom

Enjeu

Impact

Distance au
projet

Inscrit

Modéré

Nul

4.2 km

sensibilité visuelle n’existe dans l’aire éloignée. Les portions à enjeux seront donc étudiées dans la partie

Inscrit

Modéré

Nul

3,9 km

suivante relative au périmètre rapproché et immédiat.

Eglise Saint
Jean
Anciennes
Forges

Brocas
Brocas

par la topographie et la végétation de la zone, les vues depuis cette route sur le site, sont inexistantes.

Protection

Parmi les routes communales, outre les portions passant en bordure et à l’intérieur du site, aucune

Aucune vue sur le site ne sera possible depuis ces points de fréquentation moyenne à
Les monuments historiques sont rares dans ce secteur, les seuls concernés par l’aire d’étude
globale sont situés dans l’aire d’étude éloignée, à plus de 3,9 km du projet.

élevée dans l’aire éloignée.
Les effets sur les lieux de vie :
Dans l’aire éloignée, les principaux lieux de vie sont les bourgs de Cère et de Brocas. Ailleurs, le

6.5.1.4

Les effets sur les lieux touristiques (hors paysages et patrimoine

remarquables)

bâti est dispersé sur deux zones : le long de la route D 651 et au sud du site d’implantation à proximité de
la voie communale joignant le bourg de Cère à la route D 834. Le reste de la zone est très peu peuplé.

Dans l’aire éloignée, les lieux de tourisme importants sont situés à plus de 900 mètres du projet
et des plantations de pins d’une hauteur supérieure à 3 m sont implantées tout autour du projet. Acune

Le caractère dispersé de l’habitat, sa typologie (au sein d’airiaux) et la distance au site, associés
à la densité de végétation, empêchent toute visibilité depuis les habitations dans l’aire d’étude éloigné.

visibilité ou co-visibilité n’est envisageable.
La centrale photovoltaïque ne sera pas visible dans l’aire éloignée et n’entraînera pas de

Impacts sur le tourisme
Commune

Nom

Protection

Enjeu

Impact

Distance au projet

Brocas

Eglise Saint Jean
Baptiste

MH inscrit

Modéré

Nul

4200 m

Brocas

Musée des forges

-

Faible

Nul

3900 m

Brocas

Anciennes forges

MH inscrit

Modéré

Nul

3900 m

Brocas

Camping

-

Faible

Nul

3700 m

Brocas

Sauveté de Garbachet
(Forêt d’art
contemporain)

-

Modéré

Nul

1700 m

Cère

Château de Cère

-

Faible

Nul

1500 m

Cère

Gite – chambre d’hôte

-

Faible

Nul

930 m

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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6.5.2.2

Les impacts sur le paysage rapproché
6.5.2.1

La modification des perceptions visuelles

En vue de proposer un aménagement en concordance avec les enjeux paysagers et la qualité des

Les effets d’une centrale photovoltaïque dans le paysage rapproché

Comme à l’échelle éloignée, les effets possibles d’une centrale photovoltaïque au sol de grande

espaces vécus du quotidien, le « projet » de centrale solaire doit prendre en compte le contexte, les

puissance en vue rapprochée (périmètre de 1 km) sont principalement liés à la perception d’une

structures et les logiques paysagères de l’aire d’étude, et plus particulièrement depuis la zone d’influence

artificialisation de l’espace paysager. Les perceptions varient aussi selon les éléments du paysage

visuelle. Ainsi, les porteurs de projet doivent appuyer leur installation photovoltaïque sur les structures

(haie, relief…) et le mode d’observation (fixe ou mobile).

paysagères, les lignes de forces et les éléments paysagers mis à jour dans l’état initial.

Les structures photovoltaïques sont des éléments nouveaux dans le paysage rural qui peuvent

Le paysage de l’aire d’étude rapprochée est structuré par la présence de la forêt. Depuis la tempête

entraîner une artificialisation du paysage rapproché. La disposition régulière des éléments et leur nature

Klaus, une partie de la forêt a été replantée. Ces replantations rectilignes s’arrêtent au niveau des limites

(rangées de modules, structures métalliques, voies d’accès, clôture, locaux) représentent des motifs
paysagers pour lesquels on trouve peu de correspondance dans le paysage rural initial. La préservation

de parcelles, ce qui donne un paysage assez géométrique, La présence des coupe-feux et des pistes
rectilignes renforcent cette sensation.

de la végétation (haies, boisements, prairies…) est un moyen efficace de limiter les effets d’artificialisation.

Un très léger relief accueille en point bas des ruisseaux temporaires circulant d’ouest en est comme

En effet, les centrales photovoltaïques étant de faible hauteur, elles sont rapidement masquées ou filtrées

le ruisseau de Pouyfallas passant au nord du Grand Hazères et se jetant ensuite dans l’Estrigon. Ces

par le réseau bocager. La manière dont sont gérés les espaces entre les rangées est également

ruisseaux sont peu visibles dans le paysage boisé du plateau.

importante. Laissés en herbe, l’effet d’artificialisation est amoindri. Les panneaux sont de couleur bleu

Les deux routes communales qui traversent la zone sont les principaux axes permettant de

sombre. En vue rapprochée, ils se marient avec les couleurs végétales. Toutefois, la proximité de

découvrir ce territoire. Ces routes sont peu empruntées car elles fonctionnent en doublon avec des routes

l’observateur lui permet de distinguer des détails de couleurs et textures différentes (clôture, cadres et

départementales plus importantes. En fonction de la présence de parcelles reboisées ou non, elles

structures, locaux, pistes).

permettent des vues vers le projet.

L’impact dépend bien sûr du contexte paysager (topographie, végétation…), de la surface perçue
On note la présence de deux axes routiers à proximité du projet, visibles sur la carte suivante :

et de l’angle de vue (vue de face, de côté, plongeante…). Depuis le Sud, l’alignement des panneaux de
face présente un ensemble relativement épuré. Depuis l’Est ou l’Ouest, les rangées et les structures

La route communale Est/ouest,

métalliques sont apparentes et la notion d’artificialisation et de complexité de l’ensemble est plus

Cette route concerne l’est de l’AER. Les vues potentielles sont très limitées puisque les parcelles

prononcée. Même en vue rapprochée, les réflexions ou miroitements restent très limitées. Elles peuvent

jouxtant la route ont été reboisées et commencent à atteindre la hauteur de l’œil d’un observateur piéton.

concerner les secteurs Est et Ouest, lorsque le soleil est rasant et peu intense (matin et soir).

Des vues sont notamment possibles uniquement à moins de 200 mètres de la centrale. L’impact est
faible.

Exemple d’adaptation terrain - source : Mairie Les Mées

Exemple de vue proche (source : ENCIS)

Photographie 31 / 32 : Prises de vues 1 et 2 sur la route communale est/ouest dans l’AER

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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La route communale Nord/sud,
Cette route concerne l’ouest de l’AER. Les vues potentielles sont très limitées puisque les parcelles
jouxtant la route ont été reboisées et commencent à atteindre la hauteur de l’œil d’un observateur piéton.
Des vues sont notamment possibles en approche du projet, et sur tout le linéaire où la route longe le projet

PM n°3

(environ 1200 m). L’impact est faible.
Les pistes et chemins suivent la même logique, les vues ne sont possibles qu’à quelques dizaines
de mètres du projet. Le chemin d’accès au hameau du Grand Hazères est bordé de replantations
forestières et ne permet pas de vues vers le projet.
6.5.2.1

Les effets sur les lieux de vie

Le Grand Hazères est le seul hameau dans l’aire d’étude rapprochée. Il est situé à 65 mètres
d’altitude, à plus de 560 m du projet pour les bâtiments d’habitation et 500 m pour un bâtiment qui semble
abandonné. Le hameau est entouré d’arbres feuillus sur les parcelles habitées et il est séparé du projet
par une langue de pin d’une largeur d’environ 100 mètres.

PM n°2

Le projet de centrale photovoltaïque, de par la topographie du site et ses abords boisés, n’est
perceptible depuis aucun lieu de vie.

PM n°4

PM n°5

PM n°1

Projet à 560 m

Carte 64 : Perceptions visuelles et impacts depuis les routes et les lieux de vie de l’AER

Carte 65 : Hameau du Grand Hazères

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Les vues sur le projet sont susceptibles d’évoluer en fonction des coupes éventuelles en périphérie
immédiate et/ou de la repousse de certaines parcelles, comme celle située en limite nord. Cependant la
distance de 500 mètres entre la centrale et les habitations, ainsi que le faible relief assurent que le projet
ne sera pas visible depuis les lieux de vie. L’impact est nul.
6.5.2.2

Les effets sur les lieux de fréquentation touristique et de patrimoine

Aucun lieu de fréquentation touristique n’est recensé dans l’aire rapprochée.

L’impact paysager sur l'aire rapprochée sera faible au vu de la faible fréquentation des seuls
endroit permettant des vues vers la centrale, à savoir les deux routes communales.

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Photographie 33 : Etat initial du photomontage n°1 depuis la route communale est-ouest.

2017

Photographie 35 : Photomontage n°1 avant application des mesures de réduction. Source : Quadran

Photographie 34 : Photomontage n°1 avec l’application des mesures de réduction. Source : Quadran
Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Photographie 36 : Etat initial du photomontage n°2 depuis la route communale au carrefour ouest.

2017

Photographie 37 : Photomontage n°2 avant l’application des mesures de réduction. Source : Quadran

Photographie 38 : Photomontage n°2 avec application des mesures
de réduction. Source : Quadran

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Photographie 39 : Etat initial du photomontage n°3 depuis la route communale nord-sud.

2017

Photographie 41 : Photomontage n°3 avant l’application des mesures de réduction. Source : Quadran

Photographie 40 : Photomontage n°3 avec l’application des mesures de réduction. Source : Quadran

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Le périmètre de la zone d’implantation potentielle est occupé par des parcelles de pins plus ou

Les impacts sur le paysage immédiat
6.5.3.1

Les effets sur le paysage immédiat

A proximité immédiate du site de Saint-Priest-Thaurion, l’observateur sera sensible à :

moins anciens, des parties ouvertes occupées par des landes à molinie. Aucune parcelle de culture n’est
présente dans la zone. Les espaces forestiers se divisent entre les parties de landes, non replantée et

-

la clôture,

celles où sont alignées les plantations de jeunes pins. Les parcelles non-boisées engendrent des vues

-

l’alignement des panneaux et leurs détails (cadre, cellules, envers…),

relativement ouvertes mais la platitude du relief et la végétation arbustive ne permet pas de vues

-

les structures métalliques (vues de côté et de derrière),

lointaines.

-

les équipements connexes (chemins et locaux techniques).
A l’échelle de la zone d’implantation potentielle et de ses abords immédiats, deux routes
communales bordent ou traversent le site d’implantation :
- La route communale située à l’ouest offre différentes vues sur le site. En effet, depuis le nord,
un automobiliste voit le site sur une centaine de mètres avant de le longer. Depuis le sud aussi, le projet
est visible sur une centaine de mètres avant de le jouxter. Sur le tronçon longeant le site aucune vision
d’ensemble n’est possible mais la proximité impose de larges vues. La centrale n’occupe pas toute la
surface de la ZIP et les zones d’exclusion pour la préservation des milieux limitent la présence visuelle de
la centrale. L’impact brut est considéré comme modéré et des mesures adaptées sont envisagées
pour minimiser les impacts visuels depuis cette route. Il s’agit d’une plantation d’arbustes de landes au
pied de la clôture. L’impact résiduel est jugé faible.
- La route communale, en provenance du sud-est longe la bordure sud-est du site sur 400 m,
avant de le traverser d’est en ouest. Elle offre des vues sur un tronçon d’une centaine de mètres avant de
parvenir au site. La centrale est peu présente au sud de la route, en comparaison avec l’étendue initiale
de la ZIP, et la route n’est « encadrée » par la centrale que sur 250 mètres environ. La portion traversant
le site engendre un impact brut considéré comme modéré. Des mesures adaptées sont envisagées
pour minimiser les impacts visuels depuis cette route. Il s’agit d’une plantation d’arbustes de landes au
pied de la clôture, ainsi qu’une mesure d’habillage des postes de livraisons. L’impact résiduel est jugé
faible.
En vue immédiate, les observateurs principaux sont, outre les exploitants et techniciens de
maintenance de la centrale photovoltaïque, les habitants de la commune qui pourront emprunter cette
route. Rappelons que cette route est très peu fréquentée car elle ne relie pas directement deux hameaux
ou deux villages et peut être évitée en utilisant des parcours généralement plus courts et sur des routes
plus larges.
Les détails fins seront distingués par l’observateur (cadre des panneaux, cellules des modules,
câblages, texture des chemins, motifs des locaux et des clôtures…). A cette échelle, il faut veiller à
proposer des « insertions fines » du projet, en l’inscrivant dans la continuité des lignes de lecture
existantes, en adaptant les motifs, couleurs et textures des éléments nouveaux à celles existantes
Photographie 42 : Exemples de centrales photovoltaïques au sol.

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Si le long des routes, les haies en pied de clôture sont plantées (cf. partie 8), l’infrastructure sera
enveloppée par un pourtour végétal qui favorisera l’insertion dans l’environnement paysager. La clôture
sera choisie dans une couleur vert foncé afin de mieux l’harmoniser avec les tonalités de l’environnement
initial du site.
Les alignements des panneaux viendront épouser le relief formant un ensemble géométrique
cohérent qui souligne la géométrie de plantations de pins. Cependant le linéaire de clôture rectiligne étant
important, la plantation de haie au pied permettra de limiter l’aspect monotone de ces linéaires
Les accès créés seront réalisés en sable et gravillons, en cohérence avec les pistes existantes
alentours. Ces pistes, de couleur beige, seront particulièrement visibles les premières années
d’exploitation de la centrale. Au fur et à mesure, la végétation occupera les interstices et les bords des
pistes, atténuant ainsi leur visibilité. Il a été choisi par le porteur de projet de minimiser la distance des
pistes engravillonnées à créer grâce à des pistes en sable et GNT.
Les postes de livraison de l’électricité se trouvent en entrée de site, à proximité de la route
communale. Ces bâtiments, de dimensions non négligeables, seront donc vus par des automobilistes
principalement. C’est-à-dire de façon brève. L’impact brut est considéré comme modéré. Néanmoins,
ces bâtiments seront équipés d’un bardage en bois afin de mieux les intégrer aux couleurs et textures
végétales ambiantes. L’impact résiduel est jugé faible.

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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L’entrée de la centrale photovoltaïque

Photographie 43 : Etat initial du photomontage n°5 depuis la route communale est-ouest.

Photographie 45 : Photomontage n°5 avant l’application des mesures de réduction. Source : Quadran

Photographie 44 : Photomontage n°5 avec application des mesures de réduction. Source : Quadran

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Les vues depuis la route communale

Photographie 46 : Etat initial du photomontage n°4 depuis la route communale est-ouest.

Photographie 47 : Photomontage n°4 avec l’application des mesures de réduction. Source : Quadran

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Conclusion sur les impacts paysagers

Depuis le périmètre éloigné, la centrale photovoltaïque étant au sein d’une topographie
plate associée à une végétation arbustive et arborée, les points de vue lointains sont inexistants.
Il n’y aura pas de co-visibilité avec les éléments remarquables du paysage ou du patrimoine.
L’impact sur le paysage éloigné est nul.
Dans les périmètres rapproché et immédiat, les points de visibilité de la centrale
photovoltaïque restent peu nombreux. Des trouées permettent de percevoir l’aménagement depuis
les tronçons de routes longeant le projet et sur une centaine de mètres à l’approche de la centrale.
La centrale photovoltaïque introduira des motifs nouveaux dans le paysage (modules,
cadres métalliques, locaux techniques). L’homogénéité de la forme de la centrale photovoltaïque
et l’organisation des éléments qui la constituent permettra néanmoins de produire un projet
paysager en cohérence avec les structures paysagères en place.
Il est programmé d’engager des mesures de réduction permettant une « insertion fine » du
projet : bardage bois et peinture des locaux techniques, plantation au pied des clôtures lorsque
celles-ci longent les routes.

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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6.6 Les impacts sur le milieu naturel

(85 %), correspond à la ripisylve des cours d’eau (forêt alluviale). On trouve également des eaux douces

6.6.1

marais (4 %), des landes (4 %) et des rochers, éboulis ou dunes (1 %).

intérieures (6 %)constituées par le réseau hydrographique lui-même. Enfin, on retrouve des zones de

Les impacts sur les espaces protégés
6.6.1.1

Rappel du cadre réglementaire

Sur le plan faunistique, on retrouve principalement des espèces inféodées au milieu aquatique

L’action de l’Union européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en
particulier sur la création d’un réseau écologique cohérent d’espaces dénommé NATURA 2000 institué

(eau courante ou stagnante) et au milieu boisé (chauves-souris) :
-

par la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels

les chauves-souris : le Petit rhinolophe, le Rhinolophe euryale, la Minioptère de Schreibers, le
Murin à oreille échancrée et le Murin de Bechstein,

ainsi que la faune et la flore sauvages, dite directive « Habitats-Faune-Flore », et la directive 79/409/CEE

-

autres mammifères : Loutre d’Europe et Vison d’Europe,

du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages dite directive « Oiseaux ».

-

les reptiles : la Cistude d’Europe,

L’article L 414-4 du décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 soumet les programmes ou projets

-

les poissons : la Lamproie de Planer, la Bouvière, le Toxostome, le Chabot

de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation

-

les invertébrés aquatiques : l’Ecrevisse à pattes blanches.

administrative et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site NATURA 2000, à une

-

les invertébrés terrestres : la Leucorrhine à front blanc (libellule).

évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site.
Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences NATURA 2000 précise
notamment que les travaux et projets soumis à une étude ou une notice d’impact au titre des articles

La vulnérabilité de ce site vis-à-vis d’un projet solaire réside dans les risques de pollution
et de transport de sédiments dans le lit mineur.

L 122-1 à L 122-3 et des articles R 122-1 à R 122-16 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.

6.6.1.3

Incidences du projet photovoltaïque sur la ZSC du réseau hydrographique

des affluents de la Midouze
6.6.1.2

Les sites NATURA 2000

Les sites NATURA 2000 ont été recensés dans un périmètre de 5 kilomètres autour du site

Evaluation des incidences sur les milieux naturels et le réseau hydrographique :

d'implantation de la centrale du Pouy Nègue (cf. Méthodologie). Un site NATURA 2000 (ZSC : Zone

Le projet de Pouy Nègue se situe à 1,3 km de la limite est du site NATURA 2000. Aucun habitat

Spéciale de Conservation) est présent dans cette aire d'étude. Le tableau et la carte ci-après présentent

naturel d'intérêt communautaire commun avec la ZSC n’a été recensé sur le site d’implantation de la

les caractéristiques et la situation géographique de ce dernier vis-à-vis du projet de centrale

centrale. Par ailleurs, aucune espèce protégée de la Natura 2000 n’a été retrouvé sur le site à l’étude.

photovoltaïque au sol.

Concernant les connexions hydrographiques, les fossés présents sur le site de Pouy Nègue

Statut

Nom de la zone de protection

Code

Surface

Distance
au projet

ZSC

Réseau hydrographique des affluents de la Midouze

FR7200722

4 914 ha

1,3 km

Tableau 40 : Site NATURA 2000 dans un périmètre de 10 km autour du projet de centrale de Pouy Nègue

forment le réseau amont, qui alimente le ruisseau de Pouyfallas, affluent intermittent de l’Estrigon, qui fait
partie des affluents de la Midouze et de fait de la ZSC. Il existe donc une liaison hydrographique entre les
fossés du site et la zone Natura 2000. Il faut noter dans un premier temps que la très large majorité des
fossés sont situées dans le secteur sud de l’aire d’étude immédiate et que cette partie a été en grande
partie exclue du projet d’aménagement. De plus, le seul fossé traversant la zone d’aménagement a été lui

ZSC Réseau hydrographique des affluents de la Midouze

aussi exclu de la zone de travaux et une distance tampon de 15 m a été respectée entre le fossé et la

La ZSC a été créée par l’arrêté du 16 juin 2016. Cette Zone Spéciale de Conservation s’étend en

clôture de la future centrale. Dès lors, les risques de pollution des fossés du site sont très réduits. De plus,

exclusivement dans le département des Landes et correspond, comme son nom l’indique au réseau

il est important de rappeler que ces fossés ne sont en eau que temporairement. Ils alimentent ainsi un

hydrographique des affluents de la Midouze. Elle s’étale donc sur une distance de 60 km d’est en ouest

réseau, lui-même temporaire, qui n’a d’ailleurs pas été intégré à la ZSC, probablement en raison de son

et une quarantaine de km du nord au sud. Elle englobe principalement le cours de la Midouze et ses

assèchement annuel prolongé, excluant tout rôle important d’habitat naturel pour les espèces

affluents nord. Les secteurs alluviaux en bordure de ces réseaux sont intégrés au zonage, expliquant ainsi

patrimoniales de la ZSC.

la superficie de presque 5 000 ha. La majorité de la surface est occupée par des forêts caducifoliées

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Dès lors, de par l’évitement du réseau de fossé par les aménagements, le caractère temporaire
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des écoulements, la distance linéaire entre le fossé le plus proche de la centrale et la ZSC (environ 2,5 km
de linéaire de réseau hydrographique), aucun effet dommageable notable ne pourra être induit par le
projet de centrale que ce soit lors des phases de construction, d'exploitation ou de démantèlement.

2017

Le projet de centrale photovoltaïque de Pouy Nègue est compatible en tout point avec la
conservation du site NATURA 2000 du réseau hydrographique des affluents de la Midouze et ne
présente aucun effet notable dommageable.

Evaluation des incidences sur la faune :
- Les mammifères « terrestres » : ni la Loutre d’Europe, ni le Vison d’Europe n’a été recensé lors de l’état
initial. De nature discrète, ces espèces sont difficiles à inventorier. Cependant, elles laissent des traces
facilement reconnaissables (empreintes par exemple), et aucun indice n’a été trouvé malgré des
recherches effectuées le long des fossés du site d’étude. Il est par conséquent possible de dire que ces
espèces ne fréquentent pas de façon régulière, voire ne fréquente pas les fossés du site de Pout Nègue.
Au mieux, ces axes peuvent servir de couloirs de transit en cas de déplacement mais les aménagements
proposés évitant les fossés, leur fonction de corridors écologiques potentiels sera conservée. Enfin,
concernant l’altération potentielle de la qualité de l’eau de l’Estrigon, le chapitre précédent démontre que
ce risque est quasiment nul. Il n'y aura par conséquent aucun effet notable dommageable sur la
Loutre d’Europe ou le Vison d’Europe.
- Les poissons et les invertébrés aquatiques : comme le démontre l’analyse des impacts sur le milieu
aquatique (cf. chapitre 6.2.2), le risque de pollution sur site reste faible. De plus, ce dernier étant situé, par
le biais d’un réseau hydrographique temporaire, à environ 2,5 km de la bordure de la ZSC, même en cas
de pollution, les risques de contaminations ou de transport de MES vers l’aval à une telle distance sont
négligeables.
- Les chiroptères : le projet ne prévoit pas de destruction de haie (corridors de déplacement privilégiés par
ces espèces). De plus, la présence de la centrale ne remettra pas en cause les zones de chasse
potentielles sur le site ni aux abords directs de la zone. Il n'y aura par conséquent aucun effet notable
dommageable sur les chiroptères.
- Les reptiles : les habitats présents sur le site d’implantation ne sont pas favorables à la Cistude d’Europe.
De fait, aucun effet notable dommageable ne sera induit par le projet de centrale photovoltaïque de
Pouy Nègue sur cette espèce.
- Les invertébrés : aucune des espèces patrimoniales d’invertébrés recensée sur le site NATURA 2000
n’a été inventoriée sur le site à l’étude. Les habitats recensés sur le site ne sont en outre pas propices au
développement de ces espèces. Aucun effet notable dommageable ne sera induit par le projet de
centrale photovoltaïque.
Objectifs de Conservation :
Le site NATURA 2000 du réseau hydrographique des affluents de la Midouze ne possède pas de
Plan de gestion.

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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6.6.2

Les impacts sur les habitats naturels et la flore

2017

6.6.2.1

Les effets du chantier du parc photovoltaïque sur la flore

L'impact direct d'une infrastructure quelconque sur un habitat naturel et la végétation qui le

Le chantier commence par les travaux d’aménagement du terrain et de voirie qui permettront aux

compose est quantitativement proportionnel à son emprise au sol. L’importance de l’impact dépend

véhicules de chantier d’accéder au site. Une fois ces travaux effectués, le réseau électrique est mis en

également de la sensibilité initiale du milieu d’implantation.

place et les structures supportant les panneaux sont installées.

Dans le cas d’une centrale photovoltaïque au sol comme celle de Cère, la définition de l’emprise
au sol peut être complexe. Les fondations des structures supportant les panneaux sont très réduites. En
termes de destruction au sol de la flore, seuls les locaux de conversion de l’énergie (bâtiments accueillant
les transformateurs et le poste de livraison) ainsi que les chemins d’accès et l’aire de chantier sont
consommateurs de surface. La superficie occupée par les panneaux ne peut pas être considérée comme

Les travaux de voirie
Le site de Cère présente la caractéristique d'être directement accessible par une route communale.
Ainsi aucun chemin d'accès supplémentaire ne sera créé.
A l'intérieur de la centrale, des pistes internes seront créées lors de la construction et conservées

une emprise directe au sol. En effet, sous les panneaux, et bien que ces derniers fassent partiellement

pour la durée de l'exploitation. Quel que soit le milieu touché, l’impact dure le temps de l’exploitation de la

ombrage, la flore peut continuer de se développer.

centrale, ces chemins étant conservés.

Par ailleurs, il faut distinguer l'emprise des travaux de l'emprise de l'infrastructure. Les travaux à
effectuer peuvent avoir une emprise supérieure à celle de l'infrastructure elle-même et peuvent eux aussi
dégrader des habitats (déstructuration, tassement des sols, déblais). Cependant, cet impact direct s'avère
temporaire, la cicatrisation du milieu prenant un temps plus ou moins long.

Les chemins ne détruiront pas d’espèce sensible ou protégé, puisque leur tracé a été réfléchi
afin de ne pas traverser de zones sensibles du point de vue floristique.
Le tracé des chemins a été étudié de manière à consommer le moins d’espace naturel sensible
possible. Au total, les pistes s’étalent sur une longueur totale pour les cinq secteurs de 9 040 mètres,
couvrant une superficie de 45 200 m2. L’impact sur les habitats naturels est jugé globalement modéré, du

Les trois phases successives d’un projet de centrale photovoltaïque au sol sont susceptibles d'avoir
des impacts différents sur la flore et les habitats : le chantier de construction, l'exploitation de la centrale
photovoltaïque et son démantèlement.

fait de leur valeur patrimoniale relativement restreinte et de leur forte capacité de régénération.
Notons cependant que parmi ces habitats, 975 m2 de landes humides à Molinia caerulea seront
directement impactés par la création de la piste à l’ouest du secteur 1. L’impact sur ces habitats sur cette
superficie est jugé faible en raison de la faible superficie concernée (environ 0,6 % de la surface en lande
à Molinie du site initial d’implantation potentielle). De plus, une mesure conservatoire d’un large secteur
de lande humide à Molinia caerulea, de 6,6 ha est prévue au travers d’une gestion adaptée visant à
maintenir ce milieu.
Le tableau suivant résume les impacts de la création des chemins d’accès.
Création de pistes renforcées
Type d’impact

Direct

Durée de l’impact

Temps d’exploitation de la centrale photovoltaïque

Nature de l’impact

Destruction du couvert végétal /Tassement du sol

Valeur patrimoniale de l’élément
Capacité de régénération de l’élément
Appréciation globale

Faible à modéré (pour les zones humides)
Fort
Impact faible à modéré

Tableau 41 : Impacts de la création des chemins d’accès sur la flore

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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environ, soit 335 m². Ce sont donc seulement 335 m² qui seront occupés par les locaux techniques sur un

Le raccordement électrique
Les branchements et raccordements électriques internes de la centrale se font par le biais de
passages de câbles enterrés. Par conséquent, l’impact est temporaire. Une fois posés dans les tranchées,
les câbles reliant les onduleurs aux transformateurs, puis ces derniers au poste de livraison, sont
recouverts et les tranchées refermées. Les passages de câbles suivront au maximum le tracé des pistes
internes et ne génèreront pas de pertes de surface en herbe.
Aménagement du raccordement souterrain
Type d’impact

Direct

Durée de l’impact

Temporaire (durée des travaux)

Nature de l’impact

Destruction des plantes herbacées

Valeur patrimoniale de l’élément

Faible

Capacité de régénération de l’élément
Appréciation globale

2017

Fort
Impact faible

Tableau 42 : Impacts du raccordement électrique interne sur la flore

total de 89,84 ha d’emprise du projet. L’impact est par conséquent faible.
Lors de la phase de construction, l’impact sur la flore et les habitats est globalement jugé
faible pour l’ensemble de la centrale. Notons cependant que la création d’une piste à l’ouest du
secteur 1 entrainera la destruction de 975 m2 d’habitat humide. Cet impact est jugé faible en raison
de la surface concernée et du maintien en parallèle de 6,6 ha d’habitat équivalent au sein du secteur
par gestion adaptée.

6.6.2.2

Les effets de l’exploitation du parc photovoltaïque sur la flore

Une fois que les panneaux photovoltaïques seront mis en place, deux impacts principaux peuvent
se produire.
Les conditions hydriques au droit des panneaux
Le premier impact possible est l’assèchement du sol sous les rangées de modules, et donc une
modification de la végétation, du fait de l’écoulement de l’eau sur les panneaux, de son accumulation à

Les structures portantes des panneaux
L’implantation des panneaux photovoltaïques se fait grâce à des pieux battus ou vissés dans le

leur pied et de l'effet d'abri. Dans le cas du parc photovoltaïque de Cère, les rangées sont de faible largeur

sol. Cette méthode permet de limiter la surface d’emprise des structures de support sur la végétation et

avec un espacement de deux mètres. Les modules seront également espacés les uns des autres. Ainsi,

évite l’imperméabilisation du sol. Les parcelles utilisées verront donc une repousse végétale naturelle

l’eau s’écoulera de manière homogène sous les panneaux, limitant ainsi la modification de la végétation

s’opérée aussi bien entre que sous les structures. La centrale sera débroussaillée de façon mécanique.

à ce niveau (cf. Partie 5.1.2). En conclusion, cet impact sera donc très faible.

Tout usage de produit chimique sera proscrit. Le passage des engins entraînera une dégradation du
couvert végétal par endroits. Les travaux ne nécessitant pas de terrassement ni de remaniement des
couches superficielles du sol, l'impact sur ces espèces est considéré comme étant temporaire et
faible.

La reprise de végétation
Les panneaux font de l’ombre à la végétation, ce qui pourrait limiter le développement de celle-ci.
Cependant, la pénétration de lumière est possible sous les modules, ce qui permet aux végétaux de
pousser de manière homogène (« Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations

Aménagement des structures
Type d’impact

Direct

Durée de l’impact

Phase de construction

Nature de l’impact

Destruction du couvert végétal

Valeur patrimoniale de l’élément

Faible

Capacité de régénération de l’élément
Appréciation globale

photovoltaïques au sol, l’exemple allemand », MEEDDAT). En conclusion, cet impact est donc faible.
Les terrains sur lesquels la centrale sera installée seront conservés. L’entretien des terrains sera
assuré par fauche mécanique. L’usage de pesticides ou autres produits chimique sera proscrit.
Les impacts sur la flore en phase exploitation sont jugé faibles.

Fort
Impact faible

Tableau 43 : Impacts des fondations des structures sur la flore

6.6.2.3

Les effets du démantèlement de la centrale photovoltaïque sur la flore

La phase des travaux de démantèlement de la centrale aura les mêmes effets temporaires que
celle de la phase de construction. En revanche, le but du démantèlement étant la remise en état du site,

Les locaux de conversion de l’énergie et les postes de livraison
Ces structures techniques occupent au total une faible superficie. Les locaux de conversion de
l’énergie, au nombre de 26, et les postes de livraison, au nombre de 5, couvriront de 10 à 15 m² chacun

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

les structures consommatrices de surface au sol (chemins, locaux de conversion de l’énergie, etc.) seront
enlevées et les végétaux pourront repousser à plus ou moins long terme.
En conclusion, l’impact sera négatif faible puis le retour à l’état initial sera positif.
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6.6.3

Les impacts sur la faune

2017

parc et 30 ha à l’extérieur, permettent d’exclure majoritairement les espaces utilisés par la Fauvette

Les effets prévisibles des centrales photovoltaïques sur la faune sont :

pitchou. L’impact de la construction du parc photovoltaïque sur ces espèces sera négatif faible en

-

le dérangement de la faune lié à la circulation des engins et aux travaux au moment de la

raison de la faible perte d’une partie de leur habitat potentiel de nidification. Les impacts sur les

construction du parc (bruits, poussières, vibrations, etc.) et perte d’habitat due à l’emprise

autres espèces nicheuses non patrimoniales sont jugés très faibles de par leur statut de

physique du projet (chemins d'accès, bâtiments d’exploitation, etc.),

conservation favorable en France et dans le monde.

-

la perte d’habitat par dérangement / l’effarouchement visuel occasionné par la présence de
l’aménagement,

-

la limitation de la circulation à cause de la clôture.

Insectes
Pour l'entomofaune, l'état initial a mis en évidence la présence du Fadet des laîches et d’habitat
favorable à sa reproduction, sur les secteurs de landes humides à Molinia caerulea. Les préconisations

6.6.3.1

Les effets du chantier du parc photovoltaïque sur la faune

Avifaune

issues de l’état initial furent l’évitement de ces habitats. Le maître d’ouvrage a répondu favorablement à
ces préconisations, en éliminant du projet une large partie sud de l’aire d’étude immédiate et en évitant

Un des effets négatifs de la construction est le débroussaillage de la zone en friche où plusieurs

l’implantation de panneaux dans une partie du secteur nord (carte suivante). De plus, au sein du secteur 1,

oiseaux nicheurs ont pu être observés. Les nuisances sonores et la destruction de nichées liées aux

l’habitat de landes à Molinie a été intégré au sein de l’espace clôturé, afin de garantir la préservation de

travaux et le débroussaillage seront d’autant moins impactantes si le début de ces derniers est réalisé en

cet habitat par une gestion adaptée (chap. 8.2.5, Mesure d’entretien de la lande à Moline du secteur 1).

dehors de la période de reproduction de l’avifaune. Avec un début de travaux hors période de

La superficie concernée par cette mesure est d’environ 6,6 ha.

nidification/reproduction (mi-mars à fin juillet), l'impact restera minime. Si les nuisances sont trop

Les secteurs à Molinies favorables au Fadet des laîches référencés sur les 121 ha de l’aire d’étude

importantes pour permettre la reproduction des espèces, celles-ci pourraient ne pas nicher durant l’année

immédiate initiale, représentent environ 16,5 ha. Sur cette superficie, 975 m² seront occupés par un

des travaux.

tronçon de piste en sable blanc. Ainsi, la perte d’habitat de landes humides à Molinia caerulea

Enfin, une destruction de la friche sur le site pourrait également mener à une perte d’habitat et à

représentera 0,6 % de la surface totale sur l’aire d’étude immédiate, constituant une très faible proportion

un changement des cortèges avifaunistiques. Les milieux ouverts sont en effet moins attractifs pour le

de perte. De plus, les 6,6 ha préservés au sein du secteur 1 permettront de garantir la pérennisation de

Tarier pâtre par exemple mais sont plus favorables à la nidification des Alouettes des champs déjà

cet habitat d’intérêt.

présentes sur la zone d’étude. Néanmoins, des zones de report sont présentes à proximité de la zone

Dès lors, il apparait que le bilan écologique entre la perte de 975 m² et la pérennisation de 6,6 ha,

impactée par le chantier et permettraient la reproduction de ces individus. De plus, la Fauvette pitchou

induit un impact négatif très faible pour le Fadet des laîches. Si l’on considère que les secteurs

présente sur le site pourrait être impactée par la perte d’habitat dû au chantier. La mise en place de

actuellement en présence, peuvent être menacés par le changement de gestion sylvicole des parcelles,

mesures de préservation des milieux naturels sensibles, ainsi que la conservation et l’entretien de la zone

la mise en place du projet permet de sauvegarder et de maintenir plus de 6 ha d’habitat favorable pour

à Molinie du secteur 1 et des zones de quiétude du secteur 3, permettraient à ces fauvettes ainsi qu’aux

l’espèce.

autres oiseaux des milieux ouverts, de nicher sur la zone.
En conclusion, l’impact de la centrale solaire de Pouy Nègue sur les populations de Fadet
En conclusion, la construction du parc photovoltaïque pourra être impactante sur cinq
espèces d’oiseaux patrimoniales : l’Alouette lulu, la Tourterelle des bois, le Bruant jaune et

des laîches de l’aire d’étude immédiate est négatif très faible, et ne remet pas en cause l’état de
conservation des populations locales.

l’Alouette des champs utilisent la friche de l’aire d’étude immédiate (landes buissonnantes, jeunes
pins, bosquets, etc.) comme zone de nidification. Le milieu entourant le parc est composé
majoritairement de landes arbustives et de friches, et constitue donc un milieu de substitution
idéal pour la nidification de ces espèces. De plus, l’Alouette des champs, l’Alouette lulu et le Bruant
jaune sont susceptibles d’utiliser les installations du parc pour nicher. Les mesures d’entretien
des zones à Molinie et des zones de quiétudes qui concernent une dizaine d’hectares au sein du

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Pour le reste de l’entomofaune, la préservation des populations de lépidoptères peut représenter
un enjeu, bien que faible, puisque hormis le Fadet des laîches, les autres espèces de papillons sont toutes
communes et ne possèdent pas de statut de conservation défavorable, ni de statut de protection
particulier. De plus, en dehors d’une perte d’habitat temporaire sur une partie du site lors de l’année des
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travaux, la conservation d'un couvert végétal à l'intérieur de la centrale permettra de maintenir la présence
des espèces sur le site. Pour autant, la diminution de la surface au sol ensoleillée sera susceptible de
diminuer les populations.

2017

La perte de territoire
Des espèces pourront perdre entièrement ou partiellement leur biotope si celui-ci est endommagé
et remplacé par des panneaux solaires. Certaines espèces pourront être particulièrement affectées si leur

Pour les autres groupes, l’état initial a révélé l’absence de secteur de reproduction pour les

habitat de reproduction est diminué par l’installation des structures photovoltaïques. De plus, l’occupation

odonates, ou d’arbre favorable à la reproduction des espèces de coléoptères saproxylophages protégés

de la surface par les modules pourrait diminuer de façon importante les zones de chasse et d’alimentation.

(Lucane cerf-volant ou Grand Capricorne par exemples).

Cependant, des suivis au sein de parcs photovoltaïques en Allemagne (Groupe de travail « Monitoring

En conclusion, l’impact de la centrale solaire de Pouy Nègue sur les populations d’insectes
est négatif faible.

Photovoltaïque », 2009) ont révélé que de nombreuses espèces d’oiseaux peuvent utiliser les zones libres
laissées entre les modules et les bordures d’installations photovoltaïques au sol comme terrain de chasse,
d’alimentation ou de nidification. Certaines espèces comme le Rougequeue noir ou la Bergeronnette grise
peuvent nicher sur les supports des modules. D’autres espèces comme l’Alouette des champs ont pu être
observées en train de couver sur des surfaces libres entre les modules. En dehors des espèces nicheuses,

Autre faune
Les bruits occasionnés par les travaux et la circulation des engins motorisés constituent un effet

ce sont surtout des oiseaux provenant de bosquets voisins, des bâtiments attenants ou du boisement

négatif temporaire dont l’importance sur la faune est difficile à évaluer. L’autre effet négatif de la

attenant le parc, qui cherchent leur nourriture au sein de l’enceinte de la centrale. En automne et en hiver,

construction est le débroussaillage de la partie en friche où plusieurs oiseaux nicheurs ont pu être

des regroupements plus nombreux de passereaux (Linotte mélodieuse, Moineau domestique, Pinson des

observés. Les nuisances sonores liées aux travaux et le débroussaillage seront d’autant moins

arbres, entre autres) peuvent utiliser ces surfaces. Des espèces de rapaces comme le Faucon crécerelle

impactantes si le début de ces derniers est réalisé en dehors de la période de reproduction de la faune.

ont été observées en train de chasser à l’intérieur d’installations. Les modules photovoltaïques ne

Avec un début de travaux hors période de nidification/reproduction (mi-février à fin juillet), l'impact reste

constitueraient donc pas des obstacles pour les rapaces.

minime avec au pire, l'absence de nidification sur la zone durant un an. Il est ensuite très probable pour
que la nidification/reproduction reprenne l'année suivante d’autant plus que les haies anciennes seront
conservées.

Sur le parc, les enjeux de conservation sont liés à la présence de dix espèces d’intérêts
patrimoniales nichant ou utilisant le site. L’installation de panneaux photovoltaïques pourra
impacter des espèces comme le Circaète Jean-le-Blanc et le Pic noir qui peuvent utiliser le site

En conclusion, les impacts liés à la construction de la centrale sont donc négatifs faibles si

comme zone d’alimentation. Les boisements entourant le site seront entièrement conservés ce qui

le chantier se déroule hors des périodes de nidification/reproduction pour l'ensemble du cortège

n’impactera pas la nidification de ces deux espèces. Le Pic noir n’utilise pas majoritairement les

animalier présent sur le site (entre mi-février et fin juillet).

milieux semi-ouverts pour s’alimenter, l’impact sera donc très faible pour cette espèce. Le Circaète
Jean-le-Blanc quant à lui utilise les landes et les broussailles pour chasser les reptiles. La perte

6.6.3.2

Les effets de l’exploitation du parc photovoltaïque sur la faune

Avifaune
L’occupation de surface par des constructions ou installations et les changements d’utilisation du

de son habitat sera donc plus importante que pour le Pic noir. Cependant, 30 ha sur les 121 de
départ ont été exclues de la centrale, et, au sein même du parc, une dizaine d’hectares seront
conservés en zone de friche. L’impact est donc jugé négatif faible sur cette espèce.

sol qui leur sont liés sont susceptibles d’entraîner des effets tant positifs que négatifs sur l’avifaune. Une
partie des espèces d’oiseaux existantes continuera à vivre ou nicher au sein des installations.
On distingue dans le cadre d’un projet solaire au sol, quatre types d’impact potentiel :

Les effets optiques
Comme les observations des comportements le révèlent, les modules solaires eux-mêmes servent

-

la perte de territoire

souvent de poste d’affût ou d’observation pour les oiseaux. Il n’y a aucun indice de perturbation des

-

les effets optiques

oiseaux par des miroitements ou des éblouissements.

-

l’effarouchement

-

le dérangement dû à l’entretien et la fauche du couvert végétal

L’effarouchement
L’effet d’effarouchement dépend de la hauteur des installations, du relief et de la présence de
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structures verticales avoisinantes (clôtures, bosquets, lignes aériennes, etc.). En raison de la hauteur
totale réduite (2,3 m), il ne faut pas s’attendre à un comportement d’évitement de grande envergure.

2017

arbustive.
Pour les reptiles, les perturbations liées à la présence de la centrale seront minimes puisque le
territoire de chasse sera maintenu (conservation des petits mammifères). En revanche, l'apport de zones

L’entretien et la fauche du couvert végétal
Une maintenance régulière de la prairie du site est nécessaire de façon à maintenir un couvert
végétal relativement bas afin que la végétation n’obstrue pas les panneaux solaires. Ainsi, une ou
plusieurs fauches pourront être effectuées durant l’année, ce qui pourra avoir un effet négatif sur les
oiseaux nichant au sol si cette fauche se déroule lors des périodes de reproduction. De plus, si l’entretien
est réalisé par un pâturage, une trop forte densité en ovins aura un effet négatif sur l’avifaune nichant dans
la prairie via le piétinement des nids.

d'ombre réduira la superficie des zones de régulation thermique possible. Cet impact reste cependant
réduit car les reptiles se réchauffent rarement dans un espace ouvert et préfèrent se mettre à proximité
d'un refuge éventuel en cas de dérangement (buissons, ronciers, chaos rocheux, etc.).
L'installation de passes pour la petite faune diminuera l'impact sur la libre circulation de
cette dernière, qui restera négatif faible. L'impact sur les populations de grands gibiers sera plus
conséquent avec un effet barrière. Il sera qualifié de négatif faible en raison du découpage en 5
secteurs, entrecoupés de chemin ouverts permettant la circulation de la grande faune.

Amphibiens
Concernant les amphibiens, aucune espèce n’a été inventoriée. Cette absence reste cohérente
puisque parmi les habitats présents au sein de l’aire d’étude immédiate, aucun n’est favorable à la
reproduction de ce groupe. En ce qui concerne les zones de repos potentielles, la présence de lagunes à
proximité peut constituer un élément de présence de certains individus en phase terrestre. Rappelons
toutefois que les inventaires, même en phase crépusculaire, n’ont pas permis de contacter d’individu,
tendant à prouver la très faible fréquentation des amphibiens en phase terrestre.
Ainsi, le risque principal d’impact réside durant la phase de construction, par la mortalité d’individus
en phase de transit, bien que ce risque reste faible.
Pendant la phase d’exploitation, la centrale et sa clôture ne devraient pas constituer d’effet barrière
pour ce taxon puisqu’une mesure constituant à rendre la clôture plus transparente pour les transits de la
petite faune (passe pour la faune tous les 150 m, jour écologique de plusieurs centimètres entre le sol et
la clôture, grillage à mailles larges).
En conclusion, l’impact du projet photovoltaïque sur les amphibiens est donc nul à négatif
faible.

Faune terrestre (mammifères terrestres, insectes et reptiles)

Chiroptères
L’occupation de surfaces par des constructions ou installations et les changements d’utilisation du
sol qui leur sont liés sont susceptibles d’entraîner des effets négatifs sur les chiroptères. On distingue
dans le cadre d’un projet solaire au sol, trois types d’impacts potentiels :
- la perte de gîtes,
- la perte de corridor de déplacement,
- la perte de zone potentielle de chasse.
La perte de gîtes
Bien que la recherche n'ait pas été réalisée, on note l’absence de gîtes potentiels sur l’AEIm. Une
faible disponibilité en gîte est à noter dans les 2 km autour du projet (peu d’habitations et peuplements
arboricoles de résineux peu favorables aux chiroptères). Le projet de Pouy Nègue n'entrainera pas de
perte de gîte sur ou à proximité de la zone.
L'impact du projet de Cère sur les gîtes est donc nul.

La perte de corridor de déplacement

Enfin, pour la faune terrestre, l’importance du dérangement visuel occasionné par les parcs

Dans le cadre de l'étude de l'état initial, les corridors de déplacement des chiroptères ont été

photovoltaïques sur les mammifères est mal connue. Après une période d’accoutumance, ce dérangement

recherchés et ces derniers sont absents au sein de l’aire d’étude immédiate. Les aménagements prévus

est potentiellement faible pour des espèces adaptables comme le sanglier, le blaireau, le renard, la genette

n’engendreront pas de modification des corridors présents aux abords du site.

et les autres petits carnivores (fouine, martre, belette, hermine…). Il sera sans doute plus important pour
des espèces comme le chevreuil ou le lièvre qui affectionnent les espaces offrant une vue dégagée pour

Aucun impact de perte de corridor de déplacement n’est à prévoir.

repérer l’arrivée de prédateurs. On notera cependant que la plupart des secteurs actuellement présents
sur le site n’offrent pas de vue dégagée en raison de la présence d’une végétation buissonnante ou
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La perte de zone de chasse
La mise en place de la centrale photovoltaïque entrainera une perte de territoires de chasse pour
les chiroptères. Cette perte est cependant à nuancer. En premier lieu, les habitats inventoriés présentent

2017

des recommandations environnementales. Enfin, sur la base de la description du parti d’aménagement
retenu et de la mise en place d’une série de mesures d’évitement et de réduction, l’analyse des impacts
résiduels a été réalisée.

un enjeu faible sur la quasi-totalité des parcelles étudiées et les secteurs les plus favorables sont évités

Parmi les mesures d’évitement ou de réduction des impacts, on citera pour les principales :

par le projet. Il s’agit d’habitats humides pouvant concentrer une ressource alimentaire pour les chiroptères

- évitement des zones de reproduction du Fadet des laîches,

mais dépourvus de corridors écologiques. Ils ne seront donc pas impactés par la mise en place du parc.

- évitement de secteurs de reproduction des passereaux patrimoniaux (Fauvette pitchou, Alouette

De plus, les structures photovoltaïques peuvent même avoir un effet positif, le dégagement de chaleur

lulu, Bruant jaune, etc.), et maintien de deux zones de quiétude principalement pour l’avifaune au sein du

pouvant attirer des insectes.

secteur 3,

Si la surface de chasse est modifiée par la centrale, la quantité de proies s'en trouvera
augmentée, palliant ainsi l'impact de la perte de zone de chasse, dès lors considéré comme faible.

- limitation des chemins d’accès et utilisation optimale de sable blanc,
- choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux (avifaune, chiroptère, entomofaune
et autre faune terrestre),
- valorisation écologique des secteurs non exploités par la centrale pour les maintenir favorables

6.6.4 Effets de la centrale sur la conservation des espèces
patrimoniales
Un certain nombre d’espèces de la faune et de la flore sauvages sont protégées par plusieurs
arrêtés interministériels adaptés à chaque groupe (arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux
protégés, arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés, etc.). Ces
arrêtés fixant les listes des espèces protégées et les modalités de leur protection interdisent ainsi selon
les espèces (article L 411.1 du code de l’Environnement) :
« 1. La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture
ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur
achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;

aux Fadet des laîches (6,6 ha de lande à Molinie bleue) et aux oiseaux patrimoniaux (zone de quiétude
au sein du secteur 3).
Au regard des impacts bruts et des mesures prises lors de la conception, de la construction et de
l’exploitation du projet, les impacts résiduels du parc photovoltaïque apparaissent comme non significatifs.
Au regard des impacts résiduels évalués, le projet de centrale photovoltaïque de Pouy
Nègue n’est pas de nature à remettre en cause l’état de conservation des espèces végétales et
animales protégées présentes sur le site, ni le bon accomplissement de leurs cycles biologiques
respectifs. Parallèlement, si malgré les mesures d’évitement et de réduction mises en place, une
mortalité inhabituelle sur une espèce était avérée, elle serait non intentionnelle. Ainsi, le projet de
centrale photovoltaïque de Pouy Nègue est placé en dehors du champ d’application de la
procédure de dérogation pour la destruction d’espèces protégées.

2. La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de
ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle
biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la
détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3. La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats
d’espèces ; »
Une demande de dérogation (relative aux espèces protégées) doit être constituée lorsque, malgré
l’application des principes d’évitement et réduction des impacts, il est établi que les installations sont
susceptibles de se heurter aux interdictions portant sur des espèces protégées.
Grâce à l’analyse de l’état initial et des préconisations qui en ont découlées, le porteur de projet a

6.6.5

Conservation des corridors écologiques

Comme cela a été vu au chapitre 6.6.2, les habitats d'intérêt ont été maintenus et les continuités
écologiques préservées, notamment les continuités hydrologiques grâce au maintien des fossés du site.
L’aire d’étude immédiate se localise dans un contexte en déprise et les continuités écologiques
boisées existantes sont dégradées et fragmentées. Les principales lisières sont localisées aux abords du
site mais aucune n’est présente au sein du secteur aménagé.
Une mesure de plantation de haie arbustive le long de la clôture, au niveau des axes routiers est
envisagée (cf. mesures en partie 8.2.4). Des corridors écologiques seront donc recréés.

suivi une démarche ayant pour but d’éviter et de réduire les impacts de la centrale photovoltaïque de Pouy
Nègue. Les différentes étapes décrites dans le chapitre sur les raisons du choix du projet permettent de
rendre compte des différentes préoccupations et orientations prises pour aboutir à un projet au plus proche
Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

214

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Pouy Nègue (40)

2017

6.7 Synthèse des impacts
Le tableau suivant expose de manière synthétique les effets de la centrale photovoltaïque sur
l’environnement. Pour une lecture simplifiée et rapide, un code couleur retranscrit la positivité ou la
négativité des impacts, ainsi que leur niveau de force ou de faiblesse.

Impacts

Code couleur

Positif significatif
Positif modéré
Positif faible
Positif très faible
Nul
Négatif très faible
Négatif faible
Négatif modéré
Négatif fort
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Thématiques

2017

Impact brut

Mesure

Impact résiduel

Le milieu physique
Chantier

Pas d’effet

Nul

Sans objet

Sans objet

Nul

Exploitation

Pas d’effet

Nul

Sans objet

Sans objet

Nul

Pas de terrassement

Nul

Sans objet

Pas d’effet

Nul

Sans objet

Géologie

Chantier

Pas de modification de la topographie

Nul

Topographie
Exploitation

Chantier
Sols

Sans objet

Ornières et tassements créés par les engins,
Pas de fondations en béton (utilisation de pieux), utilisation d'engins légers
creusement de fouilles pour les locaux et de
Ornières et tassements créés par les engins,
pour le vissage des structures et l'acheminement des matériaux au sein de la
tranchées pour les câbles électriques, Modéré
creusement de fouilles pour les locaux et de
parcelle, schéma de circulation durant le chantier privilégiant les pistes
fondations pour les structures et pour les
tranchées pour les câbles électriques
renforcées pour les engins les plus lourds
poteaux de la clôture

Nul

Tassements
diminués,
imperméabilisation
partielle (4,4 ha), creusement de fouilles
(265 m3) et de tranchées, conservation de
l'écoulement des fossés existants, risque limité
de pollution par hydrocarbures, huiles ou M.E.S

Faible

Espacement entre les modules permettant le passage des eaux de pluie,
Imperméabilisation (locaux, pistes), effets
espacement entre rangées de modules de 3 m en moyenne, conservation des Imperméabilisation, pas d'effet d'érosion,
splash favorisant l'érosion, modification des
Modéré fossés, pas de stockage d’hydrocarbure, pas d’utilisation de désherbants ou modification limitée des apports de pluie au sol,
apports de pluie au sol, risque de pollution
de produits de lavage, bains d’huiles des transformateurs équipés de bacs de risque de pollution limité
(huiles des transformateurs)
rétention

Faible

Chantier

Rejet de gaz à effet de serre et polluants liés au
défrichement, procédés de fabrication et engins

Faible

Sans objet

Sans objet

Faible

Exploitation

Rejet de gaz à effet de serre et polluants évités
par la production d'électricité à partir du
rayonnement solaire

Fort

Sans objet

Maintien de l'équilibre climatique et lutte contre
le changement climatique

Fort

Chantier
Eau

Exploitation

Climat, qualité de
l'air

Chantier
Risques naturels
Exploitation

Nul

Sans objet

Faible

Sans objet

Exploitation

Pas d’effet

Nul

Utilisation d'engins légers pour l'installation des structures et l'acheminement
Tassement, imperméabilisation partielle de 4,4
des matériaux au sein de la parcelle, comblement rapide des tranchées et des
ha (pistes et locaux), creusement de fouilles
fouilles, pistes en concassé calcaire, pas de remblai des fossés existants,
(265 m3) et de tranchées, modification de Modéré
installation de buses au niveau des pistes, révision régulière des engins de
l'écoulement des fossés existants, risque de
chantier, système de management environnemental du chantier, utilisation de
pollution par hydrocarbures, huiles et M.E.S
sable blanc pour le revêtement du tronçon de piste localisé en zone humide

Risque de dégradation de la construction en
Respect des normes de construction permettant la résistance à ces conditions
raison des enjeux sismiques, des aléas retraitModéré extrêmes
Risque faible
gonflement d'argile et de phénomènes
Réalisation d’une étude géotechnique préalable à la construction
climatiques extrêmes

Faible

Risque de dégradation de la centrale en raison
Confinement des transformateurs et autres appareillages électriques dans
des enjeux sismiques, des aléas retraitdes locaux parfaitement hermétiques.
gonflement d'argile, du risque incendie et de Modéré
Respect des recommandations du SDIS: voie d'accès de 5 m de largeur
phénomènes climatiques extrêmes (vent, gel,
minimum, débroussaillage
grêlons, etc.)

Faible

Risque faible

Tableau 44 : Synthèse des impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque - Milieu physique
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Thématiques

2017

Impact brut

Mesure

Impact résiduel

Le milieu humain
Retombées
économiques

Chantier
Exploitation
Chantier

Prestations confiées à des entreprises locales

Fort

Sans objet

Prestations confiées à des entreprises locales

Fort

Revenus fiscaux / location des terrains /
entretien / maintenance…

Fort

Sans objet

Revenus fiscaux / location des terrains /
entretien / maintenance…

Fort

Bruit des engins

Modéré

Bruit
Exploitation
Chantier
Effets d'optique

Exploitation
Chantier

Compatibilité avec
les usages du sol
Compatibilité avec
les réseaux et
servitudes d'utilité
publique

Risques
technologiques
Vestiges
archéologiques

Emission sonore de la centrale photovoltaïque
Pas d’effet

Très
faible
Nul

Réflexions faible

Faible

Pas d’effet

Sans objet

Très
faible

Sans objet

Nul

Sans objet
Modules traités anti-reflet
Plantation de haie le long du réseau viaire

Réflexions très faibles

Très
faible

Sans objet

Nul

Sans objet

Sans objet

Faible

Faible

Chantier et
exploitation

Implantation en dehors de toute servitude de
réseau

Nul

Chantier et
exploitation

Eloignement des postes de transformation des habitations

Sans objet

Installation sur des parcelles dédiées à la
sylviculture ayant pour la plupart été sinistrées
en 2009

Chantier

Faible

Nul

Exploitation

Chantier et
exploitation

Mise en œuvre d’engins de chantier et de matériels conformes à la
Bruit des engins réduit
réglementation et respect des horaires de chantier

Réalisation d'une déclaration de projet de travaux et d'une déclaration Compatibilité avec les réseaux et servitude
d'intention de commencement de travaux
d'utilité publique

Nul

Agression naturelle ; choc électrique ; pollution
accidentelle de l'air, du sol ou de l'eau ; accident Modéré Respect des normes de sécurité et de construction
de la circulation

Risque d'impact faible

Faible

Risque d’incendie

Risque d'impact faible

Faible

Transmission du dossier à la DRAC avant travaux en vue d'étudier la
Risque d'impact faible
nécessité d'une prescription de diagnostic archéologique

Faible

Modéré Mise en place de mesure de DFCI

Absence de vestiges connus sur le site

Huiles usagées, ordures ménagères et DIB

Faible

Modéré Plan de gestion des déchets et recyclage

Déchets limités et optimisation du recyclage

Faible

Déchets métalliques, déchets de construction et
Démantèlement de démolition, déchets photovoltaïques, déchets Modéré Plan de gestion des déchets et recyclage
plastiques

Déchets limités, optimisation du recyclage et
remise en état du site

Faible

Risque de rejet de poussière et de polluants,
Mesures prises pour limiter le risque de pollution accidentelle des sols et de
émissions sonores liées à l'utilisation des
l'eau, respect des normes de sécurité et d'émission en vigueur
engins

Faible

Déchets

Chantier

Risque de rejet de poussière et de polluants,
émissions sonores liées à l'utilisation des engins
Pollution atmosphérique évitée

Santé
Exploitation

Risque
de
pollution
accidentelle
par
hydrocarbure (engins de maintenance) ou huile
(transformateurs) très faible, effets liés au bruit
très
faibles
effets
liés
aux
champs
électromagnétiques nuls, risques d'effets liés à
l'émission de SF6 faibles, risque de choc
électrique

Faible
Fort

Sans objet

Faible

Mesures prises pour limiter le risque de pollution accidentelle des sols et de
l'eau
Installations aux normes de sécurité en vigueur
Transformateurs à bain d'huile équipés de bacs de rétention
Vidange du gaz SF6 réalisé par du personnel habilité et récupération du gaz
Respect des préconisations du SDIS
Accès interdit au public
Affichage

Sans objet

Risque d'impact très faible

Fort

Très
faible

Tableau 45 : Synthèse des impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque - Milieu humain
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2017

Impact brut

Thématiques

Mesure

Impact résiduel

Le paysage
Chantier

Visibilité du chantier / production de faibles
déblais

Exploitation

Faible visibilité de la centrale, uniquement
depuis les routes communales et les pistes
forestières.
Habillage des postes de livraison et plantation en
pied de clôture réduisant l’impact.

Paysage immédiat et
rapproché

Faible

Pas d'effet

Nul

Exploitation

Aucune visibilité de la centrale depuis le
périmètre éloigné

Nul

Chantier
Exploitation

Aucun projet à effet cumulé dans au rayon de
5 km

Nul

Chantier

Paysage éloigné

Faible

Sans objet

Visibilité du chantier / production de faibles
déblais

Intégration paysagère des bâtiments techniques : couleur vert sombre et
bardage bois
Visibilité réduite de la centrale / reconstitution de
Plantation d’une haie périphérique le long des routes
corridors de haies
Mise en place de panneaux pédagogiques sur les énergies renouvelables
Sans objet

Faible

Très
faible

Pas d'effet

Nul

Forme homogène de la centrale
Alignement selon les structures
Conservation des haies et boisements périphériques

La centrale photovoltaïque restera imperceptible
depuis le périmètre de l’AEE tant que les
boisements conservent leur état actuel.

Nul

Sans objet

Sans objet

Nul

Effets cumulés
Effets cumulés

Tableau 46 : Synthèse des impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque – Paysage et patrimoine

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

218

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Pouy Nègue (40)

Thématiques

2017

Impact brut

Mesure

Impact résiduel

Le milieu naturel

Chantier
Habitat naturel et
flore

Tassement du sol, recouvrement de la strate
herbacée sur 35 380 m² pour la création des pistes
d’accès et de 335 m² pour la mise en place des postes
de transformation et du poste de livraison, destruction
du couvert végétal.

Tassement du sol, recouvrement de la strate
Utilisation d'engins de chantier légers lorsque cela est possible.
herbacée sur 35 380 m² pour la création des
Faible Optimisation du tracé des pistes d’accès.
pistes d’accès et de 335 m² pour la mise en Faible
Suivi environnemental de chantier.
place des postes de transformation et du poste
Réduction du tassement des sols.
de livraison, destruction du couvert végétal.
Respect des préconisations environnementales
Mise ne place d’une mesure de gestion sur les habitats humides favorables au Destruction de 975 m² ‘habitat humide pour la
Destruction de 780 m² de zones humides pour la
Modéré
Modéré
Fadet des Laiches
création de la piste dans le secteur 1
création de la piste dans le secteur 1

Faible

Evitement des habitats sensibles.
Mise en place d’un pâturage ovin extensif favorable aux espèces des pelouses
Modification du spectre des espèces sur le
calcaires.
reste de la zone.
Fauche tardive et mécanique.
Pas d'utilisation de produits phytosanitaires.

Faible

Fort

Evitement et/ou limitation des échecs de
Exclusion de 30 ha d’aire d’étude immédiate du projet d’aménagement
reproduction sur la zone par dérangement.
Début des travaux en dehors de la période de reproduction des oiseaux. Suivi
Respect
des
préconisations
environnemental de chantier.
environnementales.

Faible

Perte partielle d’habitat de l’avifaune recensée
dans l’aire d’implantation du projet (fruticées et
Conservation partielle de zones d'habitat favorable pour l'avifaune (zones de
Modéré
prairie rase).
quiétude dans le secteur 3, lande à Molinie dans le secteur 1)
Dérangement de l’avifaune pendant les phases de
Dérangement de l’avifaune pendant les
maintenance.
phases de maintenance.

Faible

Chantier

Dérangement temporaire en cas de réalisation des
travaux en période estivale. Perte d’habitats et
modification potentielle du cortège floristique.
Modification temporaire d’habitats
potentiellement favorable au Fadet des laîches

Fort

Évitement des zones favorables à la reproduction du Fadet des laîches et maintien
par protection et gestion de 6,6 ha d’habitat favorable à l’espèce.
Mise en place d'un marquage autour des zones sensibles.
Utilisation d'engins de chantier légers lorsque cela est possible.
Suivi environnemental de chantier.

Evitement des passages d'engins sur les
principales zones de reproduction du Fadet
des laîches.
Respect des préconisations
environnementales.

Faible

Exploitation

Modification potentielle de l’habitat naturel de
l’entomofaune par une perturbation du cortège
floristique.

Fort

Maintien de la population du fadet des laîches
Évitement des zones favorables à la reproduction du Fadet des laîches et maintien par préservation et développement de zones
par protection et gestion de 6,6 ha d’habitat favorable à l’espèce pour la durée favorables à l’espèce.
d’exploitation de la centrale.
Destruction d'habitat résiduel sur le reste de la
zone.

Faible

Exploitation

Modification du spectre des espèces : perte
d’espèces héliophiles au profit d’espèces d’ombre.

Chantier

Dérangement temporaire (bruit, présence humaine et
débroussaillage de la friche) à l’encontre des espèces
nicheuses en cas de réalisation des travaux en phase
estivale.

Oiseaux
Exploitation

Insectes

Perte partielle d’habitat de l’avifaune recensée dans
l’aire d’implantation du projet (friche végétale).

Chantier
Présence du Lézard des murailles

Reptiles
Exploitation

Pas d’espèces d’amphibiens inventoriées, pas de
points d’eaux.

Nul

Exploitation

Pas d’espèces d’amphibiens inventoriées, pas de
points d’eaux.

Nul

Chantier

Dérangement temporaire (bruit et présence humaine)

Faible

Chiroptères

Exploitation

Suivi environnemental de chantier.

Très
faible

Chantier
Amphibiens

Mammifères
"terrestres"

Très
faible

Sans objet
Suivi environnemental de chantier.
Sans objet
Suivi environnemental de chantier.

Perte et/ou modification des corridors écologiques
par l’effet de barrière de l’installation pour les Modéré Mise en place de passes à gibier sur la clôture tous les 150 m.
mammifères de grande taille.

Chantier

Sans objet

Nul

Exploitation

Enrichissement de l’entomofaune au-dessus des
modules

Faible

Sans objet
Espacement important entre les lignes de modules.

Respect des préconisations
environnementales.

Très
faible

Respect des préconisations
environnementales.

Très
faible

Respect des préconisations
environnementales.

Nul

Respect des préconisations
environnementales.
Respect des préconisations
environnementales.

Nul
Faible

Diminution de l'effet barrière pour les
mammifères de taille moyenne. Effet barrière
résiduel sur les mammifères de grande taille.

Faible

Pas d’effet déterminant
Perte de zone de chasse résiduelle.

Nul
Faible

Tableau 47 : Synthèse des impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque – Milieu naturel
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6.8 Les effets cumulés
Dans ce chapitre, une analyse des effets cumulés du projet avec les « projets connus » est réalisée
en conformité avec le Code de l’Environnement.
Les effets cumulatifs sont les changements subis par l'environnement en raison d'une action

2017

6.8.1

Impacts cumulés sur le milieu physique

Le projet potentiellement le plus impactant sur le milieu physique est celui de l’extension de carrière.
Comme il a été démontré, le projet de Pouy Nègue n’engendrera pas d’impact significatif sur le milieu
physique, n’entrainant de fait que des effets cumulés faibles vis-à-vis des autres projets.

combinée avec d'autres « projets connus ». Cela signifie que l’effet de l’ensemble des structures pourrait

Les effets cumulés sont donc faibles sur le milieu physique.

avoir un effet global plus important que la somme des effets individuels.
D’après l'article R. 122-5 du Code de l’Environnement les projets connus :
-

« ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête publique,

-

ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis

6.8.2

Impacts cumulés sur le milieu humain

Concernant le milieu humain, les nuisances sonores lors de l’exploitation sont faibles.
Les effets cumulés sont donc faibles sur le milieu humain.

de l'autorité environnementale a été rendu public. »
Projets connus
Dans le périmètre d’étude éloigné (5 km autour de l’aire d’étude immédiate), nous avons recensé

6.8.3

quatre projets faisant l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale et qui pourraient être susceptibles de
présenter des effets cumulatifs avec le projet de centrale photovoltaïque au sol :
-

Le projet de Ligne à Grande Vitesse – « Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest »,

-

Une extension de carrière de sables et graviers,

-

Un défrichement de 4,5 ha pour un lotissement sur la commune de Brocas,

-

Un défrichement de 1,49 ha pour un lotissement sur la commune de Uchacq-et-Parentis.

On notera que le projet Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest a été déclaré d'utilité publique par
décret en Conseil d'Etat du 2 juin 2016. Il est constitué d’une Ligne à Grande Vitesse Bordeaux - Toulouse
et d’une ligne Bordeaux - Dax. Ces deux lignes encadrent l’aire d’étude éloignée au nord-est et à l’ouest, se
trouvant au plus proche à 9,4 km de l’aire d’étude immédiate.
Centrales solaires en exploitation
Par ailleurs, d’après la base de données lignes « Sigena », référençant les avis de l’AE, trois centrales
solaires au sol sont référencées dans l’aire d’étude :
- projet de centrale photovoltaïque de Garbachet,

Impacts cumulés sur le paysage et le patrimoine

Aucune co-visibilité n’existe entre la centrale de Pouy Nègue est les autres projets existants ou à
venir.
L’effet cumulé des deux centrales photovoltaïques sur le paysage est nul.

6.8.4

Impacts cumulés sur le milieu naturel

Concernant le milieu naturel, l’impact lié à la présence d’effets cumulés est faible en dehors de la
perte d’habitats occasionnée par la surface d’occupation des autres projets. De même que pour le milieu
physique, l’extension de carrière représente le plus fort risque d’impact sur le milieu naturel et notamment
sur la Natura 2000 puisque le projet est en bordure de l’Estrigon. Ainsi, au regard des impacts nuls à
négligeables du projet de Pouy Nègue sur la ZSC, aucun effet cumulé notable n’est à prévoir vis-à-vis du site
protégé.
Les effets cumulés sont donc faibles sur le milieu naturel.

- projet de centrale photovoltaïque de Geloux.
A la différence des quatre autres projets, ces ouvrages sont déjà construits et en phase d’exploitation.

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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2017

Type de projet

Etat

Commune

Superficie

Distance au projet de
Pouy Nègue

Voie ferrée

Projet

-

-

4,1 km

Centrale photovoltaïque

Projet

Cère

163 ha

0 km

Extension de carrière

Projet

Brocas

23 ha

1,7 km

Projet

Brocas

4,5 ha

4,6 km

Projet

Uchacq-et-Parentis

1,49 ha

4,9 km

Centrale photovoltaïque

En exploitation

Garein

15,7 ha

2,6 ha

Centrale photovoltaïque

En exploitation

Geloux

16 ha

2,4 ha

Défrichement pour un
lotissement
Défrichement pour un
lotissement

Tableau 48 : Projets connus ou parcs solaires en exploitation au sein de l’aire d’étude éloignée

Carte 66 : Projets connus au sein de l’aire d’étude éloignée
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Partie 7 : Plans et programmes
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Cette partie vise à fournir, comme demandé dans le paragraphe II.-5° de l’article R. 122-5 du Code
de l’Environnement, « Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur

2017

Thème

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
évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale
a été rendu public. ».
Les plans et programmes de l’article R 122-17 du Code de l’Environnement sont concernés par ce
paragraphe. Ils sont recensés dans le tableau suivant qui propose également une synthèse de la compatibilité
et de la cohérence de ces plans et programme avec le projet à l’étude. Les paragraphes suivants comportent
une analyse détaillée de la compatibilité du projet avec les règles et documents d’urbanisme opposables et
de son articulation avec les plans et programmes susceptibles de concerner le projet photovoltaïque.

Financement
Réseau
Réseau
Eau
Eau
Mer
Mer
Energie
Energie

Les Plans et Programmes suivants concernent la commune d’accueil du projet (en vert dans le tableau
suivant) :

Sans objet

Non

Sans objet

Oui
Oui
Oui

6° Document Stratégique de Façade prévu par l'article L. 219-3 Code de
l’Environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du
Non
même code
7° Plan d'Action Pour le Milieu Marin prévu par l'article L. 219-9 du Code de
Non
l’Environnement
8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 141- En cours de
5 du code de l'énergie
réalisation
9° Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie prévu par l'article L. 222-1
Oui
du Code de l’Environnement

Oui
Cf. 7.1
Oui
Cf. 7.2
Oui
Cf. 7.3
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Oui
Cf. 7.44

Non

Sans objet

Environnement

11° Charte de Parc National prévue par l'article L. 331-3 du Code de
l’Environnement

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Annulé

Sans objet

Ecologie

16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du Code de
l’Environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 même
du code

Non

Sans objet

Carrières

17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du Code de l’Environnement

Non

Sans objet

-

le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour-Garonne,

-

le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie d’Aquitaine et ses annexes,

-

le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Aquitaine,

-

les Plans Nationaux, Régionaux et Départementaux de Prévention des Déchets,

Ecologie

-

le Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier,

Ecologie

-

le Schéma Régional des Infrastructures de Transport,

-

le Plan Local d’Urbanisme de Cère.

Environnement
Transport

Déchets
Déchets

-

la Programmation pluriannuelle de l'énergie

-

le Programme régional de la forêt et du bois

Déchets

-

le Schéma National des Infrastructure de Transport.

Déchets
Risques
Eau
Eau
Forêt
Forêt
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5° Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux prévu par les articles L. 2123 à L. 212-6 du Code de l’Environnement

Non

10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de
l'environnement

le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables d’Aquitaine,

suivant) :

1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n°
1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds
Européen de Développement Régional, le Fonds Social Européen et le Fonds de
Cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999
2° Schéma Décennal de Développement du Réseau prévu par l'article L. 321-6 du
Code de l’Energie
3° Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables
prévu par l'article L. 321-7 du Code de l’Energie
4° Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux prévu par les articles
L. 212-1 et L. 212-2 du Code de l’Environnement

Environnement

-

Par ailleurs, les Plans et Programmes suivants sont en cours de réalisation (en rouge dans le tableau

Concerne Compatible
le projet
/ Cohérent

Plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale

l'environnement résultant, entre autres […] 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

Plans et programmes

12° Charte de Parc Naturel Régional prévue au II de l'article L. 333-1 du Code de
l’Environnement
13° Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée prévu par l'article
L. 361-2 du Code de l’Environnement
14° Orientations Nationales Pour la Préservation et la Remise en Bon Etat des
Continuités Ecologiques prévues à l'article L. 371-2 du Code de l’Environnement
15° Schéma Régional de Cohérence Ecologique prévu par l'article L. 371-3 du
Code de l’Environnement

18° Plan National de Prévention des Déchets prévu par l'article L. 541-11 du Code
Oui
de l’Environnement
19° Plan National de Prévention et de Gestion de Certaines Catégories de Déchets
Oui
prévu par l'article L. 541-11-1 du Code de l’Environnement
20° Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets prévu par l'article L.
Oui
541-13 du Code de l’Environnement
21° Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs prévu par l'article
Non
L. 542-1-2 du Code de l’Environnement
22° Plan de Gestion des Risques d'Inondation prévu par l'article L. 566-7 du Code
Non
de l’Environnement
23° Programme d'Actions National pour la Protection des Eaux contre la Pollution
par les Nitrates d'Origine Agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du Code de
Non
l’Environnement
24° Programme d'Actions Régional pour la Protection des Eaux contre la Pollution
par les Nitrates d'Origine Agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du Code de
Oui
l’Environnement
25° Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code
Oui
forestier
26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du code En cours de
forestier
réalisation

Oui
Cf. 7.5
Oui
Cf. 7.5
Oui
Cf. 7.5
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Oui
Cf. 7.6
Oui
Cf. 7.7
Sans objet

225

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Pouy Nègue (40)

2017

Concerne Compatible
le projet
/ Cohérent

Thème

Plans et programmes

Forêt

27° Directives d'Aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du Code
Forestier

Non

Sans objet

Forêt

28° Schéma Régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du Code Forestier

Non

Sans objet

29° Schéma Régional de Gestion Sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du
Oui
Code Forestier
30° Schéma Départemental d'Orientation Minière prévu par l'article L. 621-1 du
Mines
Non
Code Minier
31° les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article
Mer
Non
R. 5312-63 du Code des Transports
32° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du Code Rural et
Forêt
Non
de la Pêche maritime
33° Schéma Régional de Développement de l'Aquaculture Marine prévu par
Mer
Non
l'article L. 923-1-1 du Code Rural et de la Pêche maritime
34° Schéma National des Infrastructures de Transport prévu par l'article L. 1212-1 En cours de
Transport
du Code des Transports
réalisation
35° Schéma Régional des Infrastructures de Transport prévu par l'article L. 1213Transport
Oui
1 du Code des Transports
36° Plan de Déplacements Urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du
Transports
Non
Code des Transports
37° Contrat de Plan Etat-Région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29
Financement
Non
juillet 1982 portant réforme de la planification
Développement 38° Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
Non
durable
territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales
39° Schéma de Mise en Valeur de la Mer élaboré selon les modalités définies à
Mer
l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
Non
compétences entre les communes, les départements et les régions
40° Schéma d'Ensemble du Réseau de Transport Public du Grand Paris et
Transports
Contrats de Développement Territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n°
Non
2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
Forêt

Mer
Numérique
ménagement
Urbanisme
Aménagement
Aménagement
Urbanisme

41° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à
l'article D. 923-6 du code rural et de la pêche maritime
42° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à l'article L.
1425-2 du code général des collectivités territoriales
43° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à
l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme
44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 122-5 ;
45° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général
des collectivités territoriales
46° Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article
L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales
47° Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme intercommunaux
comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les
conditions prévues à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme

Oui
Cf. 7.7
Sans objet

Sans objet

Risques /
Carrières
Carrières

Oui
Cf. 7.88

Transport
Urbanisme
Sans objet
Sans objet

Non

Sans objet

Oui

Oui
Cf. 7.10

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Tableau 49 : Inventaire des plans et programmes
Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Non

Sans objet

49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code de
l'urbanisme

Non

Sans objet

Urbanisme

50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme

Non

Sans objet

Non

Sans objet

Oui

Oui
Cf. 7.89

Non

Sans objet

Non

Sans objet
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Urbanisme

Sans objet

Urbanisme

Urbanisme

Carrières

Sans objet

Sans objet

Urbanisme

12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article.

Eau

Non

Urbanisme

Urbanisme

Sans objet

48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de déplacements
urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports

51° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura
2000
52° Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site
Natura 2000
53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale
au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement
54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit la réalisation
d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L.
122-19 du code de l'urbanisme.

Urbanisme

Risques
Forêt

Sans objet

Plans et programmes

1° Directive de Protection et de Mise en Valeur des Paysages prévue par l'article
L. 350-1 du Code de l’Environnement
2° Plan de Prévention des Risques Technologiques prévu par l'article L. 515-15 du
Code de l’Environnement et Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles
prévu par l'article L. 562-1 du même code
3° Stratégie Locale de Développement Forestier prévue par l'article L. 123-1 du
Code Forestier
4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales
5° Plan de Prévention des Risques Miniers prévu par l'article L. 174-5 du Code
Minier
6° Zone Spéciale de Carrière prévue par l'article L. 321-1 du Code Minier
7° Zone d'Exploitation Coordonnée des Carrières prévue par l'article L. 334-1 du
Code Minier
8° Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine prévue par l'article L.
642-1 du code du patrimoine
9° Plan Local de Déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du Code des
Transports
10° Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur prévu par l'article L. 313-1 du Code
de l’Urbanisme
11° Plan local d'urbanisme ne relevant pas du I du présent article

Paysage

Sans objet

Urbanisme

Urbanisme

Concerne Compatible
le projet
/ Cohérent
Plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au
cas par cas
Thème
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7.1 Schéma Régional de Raccordement au Réseau des
Energies Renouvelables
Le S3REnR détermine les conditions d'accueil des énergies renouvelables à l'horizon 2020 par le
réseau électrique, conformément au décret n°2012-533 du 20 avril 2012 modifié par le décret n°2014-760 du
2 juillet 2014 et à l'article L 321-7 du Code de l’Energie. Le S3REnR Aquitaine a été approuvé en avril 2015.
Le S3REnR Aquitaine permet d’accueillir 1 020 MW de production EnR. Il propose la création de de
près de 500 MW de capacités nouvelles (400 MW par la création de réseau, 100 MW par le renforcement de
réseau), s'ajoutant aux 520 MW déjà existantes ou déjà engagées (480 MW existantes et 40 MW créées par
l'état initial). Il permet d'accompagner la dynamique régionale de développement des EnR définie dans le
SRCAE à l'horizon 2020.
Au-delà des projets participants à l'accueil d'EnR déjà engagés et à réaliser par RTE et Enedis en
Aquitaine dans les prochaines années pour un montant total respectif de 20 780 k€ et 46 530 k€, ce sont
ainsi 26,8 M€ de nouveaux investissements qui sont définis dans ce S3REnR :
-

4 900 k€ sur le réseau public de transport, dont 2 900 k€ à la charge des producteurs,

-

23 700 k€ sur le réseau public de distribution géré par Enedis, dont 20 940 k€ à la charge des
producteurs.

Le projet de centrale photovoltaïque de Pouy Nègue de 58,8 MW, sera probablement raccordé au
poste source de Cantegrid, Rion-des-Landes ou Mont-de-Marsan, qui ont des capacités réservées variées.
Si la capacité dédiée aux énergies renouvelables par le S3RENR n’est pas suffisante pour accueillir la

Localisation du
projet
photovoltaïque

puissance du parc de Pouy Nègue, cette option pourrait être mise en place via un transfert de capacité rendu
possible d’après l’article D321-21 du code de l’Energie.
Le projet photovoltaïque est donc en adéquation avec les orientations du S3REnR Aquitaine.

Carte 67 : Capacités réservées par poste (Source : S3REnR Aquitaine)

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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7.2 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des

Dans la mesure où :

Eaux

- les impacts résiduels du projet sur les eaux superficielles et souterraines sont nuls à

Les SDAGE correspondent à des plans de gestion des eaux encadrés par le droit communautaire
inscrit dans la directive cadre sur l'eau. Ils fixent pour six ans les orientations qui permettent d'atteindre les
objectifs attendus pour 2015 en matière de "bon état des eaux". Le site étudié dépend de l'Agence de bassin
Adour-Garonne (SDAGE Adour-Garonne).
Le 1er décembre 2015, le comité de bassin Adour-Garonne a adopté le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux pour la période 2016-2021 dans lequel 4 grandes orientations ont

négligeables,
- le projet n'utilise que très peu d'eau,
- les impacts résiduels du projet sur les zones humides sont nuls à négligeable,
- les impacts du projet sur la biodiversité aquatique sont nuls à négligeable,
celui-ci est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne.

été définies :
-

A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE,

-

B : Réduire les pollutions,

-

C : Améliorer la gestion quantitative,

-

D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques.

A chacune des quatre orientations, des dispositions sont élaborées afin d’y répondre :
Orientation A :

7.3 Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
Le SAGE fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et
qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le SDAGE sur lequel il est implanté.
Le site étudié est dans le périmètre du SAGE de la Midouze, actuellement mis en œuvre. Les enjeux
essentiels sont de :

•

Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs

-

favoriser les économies d’eau,

•

Mieux connaitre, pour mieux gérer,

-

adapter les prélèvements agricoles au volume prélevable,

•

Développer l’analyse économique dans le SDAGE,

-

adapter les prélèvements agricoles aux besoins agronomiques,

•

Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire.

-

réduire le déficit par la construction de 4 ouvrages structurants qui permettraient d’améliorer la

Orientation B :
•

Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants,

•

Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée,

•

Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau,

•

Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des estuaires et des lacs naturels.

Orientation C :
•

Mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer,

•

Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique,

•

Gérer la crise.

Orientation D :
•

Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques,

•

Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral,

•

Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau,

•

Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation.

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

situation d’étiage sur la moitié amont du bassin.
Dans la mesure où :
- les impacts résiduels du projet sur les eaux superficielles et souterraines sont nuls à
négligeables,
- le projet n'utilise que très peu d'eau,
- les impacts résiduels du projet sur les zones humides sont nuls à négligeable,
- les impacts du projet sur la biodiversité aquatique sont nuls à négligeable,
celui-ci est compatible avec le SAGE de la Midouze.
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7.5 Plans de Prévention et de Gestion des Déchets

Le Schéma régional « Climat, Air, Énergie », déclinaison majeure de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet

Ces plans ont pour objectif de réduire de manière significative la production des déchets produits par

2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi "Grenelle 2"), a été approuvé le 15 novembre

les ménages, les entreprises, les industriels, les collectivités territoriales et les services de l’état. Leurs

2012. Ce schéma définit les orientations et les objectifs régionaux, à l’horizon 2020 et 2050, en matière

objectifs sont détaillés article L541-1 du Code de l’Environnement :

d’efficacité énergétique, d’économie d’énergie, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de

1. Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de

développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de

10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant les

prévention et de réduction de la pollution atmosphérique et d’adaptation au changement climatique.

quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur

Le scénario cible décrit dans ce projet de SRCAE prévoit :
-

une réduction de 28,5 % (objectif européen et national) des consommations énergétiques finales
d’ici 2020 par rapport à celle de 2008

-

une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation énergétique

2. Lutter contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l'information des
consommateurs.
3. Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de préparation à la

finale en 2020,

réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des

une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles

éléments d'ameublement.

de 1990,
-

du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010.

4. Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière,

une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et les

notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020

particules en suspension.

et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse.

Le projet photovoltaïque est donc en adéquation avec les orientations du SRCAE Aquitaine.

5. 5° Etendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastique sur
l'ensemble du territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur recyclage, en tenant compte des
prérequis issus de l'expérimentation de l'extension des consignes de tri plastique initiée en 2011.
6. Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics
en 2020 ;
7. Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de
stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;
8. Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant
2020 ;
9. Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des
techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée
dans une installation prévue à cet effet.
Durant les phases de construction, d’exploitation et de démantèlement de la centrale photovoltaïque,
un plan de gestion des déchets sera établi et suivi permettant la bonne collecte, le tri, la valorisation ou
l’élimination des déchets.
Le projet est en adéquation avec les Plans de Prévention et de Gestion des Déchets

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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7.6 Protection des eaux contre la pollution par les nitrates

7.8 Schémas National et Régional des Infrastructures de

d’origine agricole

Transport

Le site de Pouy Nègue est situé au sein de la zone de vulnérabilité aux nitrates du bassin AdourGaronne. Cette zone vulnérable a été définie par l’arrêté du préfet coordinateur de bassin en date du 31
décembre 2012, arrêté ensuite complété par celui du 13 mars 2015.
Le projet photovoltaïque de Pouy Nègue est en adéquation avec le Programme d'Actions
Régional d’Aquitaine pour la Protection des Eaux contre la Pollution par les Nitrates d'Origine
Agricole, dans la mesure où il n’entraine pas de pollution d’origine agricole.

7.8.1

Le Schéma National des Infrastructures de Transport

Un projet de Schéma National des Infrastructures de Transport (SNIT) a été publié en novembre 2011.
Il comporte un montant d'opérations et de projets à réaliser sur 25 ans évalué à plus de 245 milliards d'euros,
dont 88 milliards d'euros au moins à la charge de l’État. Ce schéma « fixe les orientations de l’Etat
concernant :
1. L’entretien, la modernisation et le développement des réseaux relevant de sa compétence ;
2. La réduction des impacts environnementaux et de la consommation des espaces agricoles et
naturels ;

7.7 Programme national de la forêt et du bois, schéma régional
de gestion sylvicole
7.7.1

Programme national de la forêt et du bois

Le Programme national de la forêt et du bois est une application directe de la Loi d'avenir pour
l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014. Il définit les orientations de politique forestière pour
la période 2016 - 2026. Ce programme a été co-construit avec tous les acteurs concernés de la filière en
prenant en compte le contrat de filière bois. Les objectifs du PNFB sont les suivants :
-

Créer de la valeur dans le cadre de la croissance verte, en gérant durablement la ressource
disponible en France, pour la transition bas carbone.

-

Répondre aux attentes des citoyens et s’intégrer à des projets de territoires.

-

Conjuguer atténuation et adaptation des forêts françaises au changement climatique.

-

Développer des synergies entre forêt et industrie en trouvant des débouchés aux produits
forestiers disponibles à court et moyen termes et en adaptant les sylvicultures pour mieux
répondre aux besoins des marchés.

3. Les aides apportées aux collectivités territoriales pour le développement de leurs propres
réseaux ».
L'ampleur des investissements n'apparaissant pas soutenable financièrement pour l’État, ses
établissements publics et les collectivités territoriales. En octobre 2012, une commission dite « Mobilité 21 »
est chargée de définir des priorités. La commission a formulé un peu plus d’une vingtaine de
recommandations qui s’articulent autour de quatre axes principaux :
-

Garantir la qualité d’usage des infrastructures de transport,

-

Rehausser la qualité de service du système de transport,

-

Améliorer la performance d’ensemble du système ferroviaire,

-

Rénover les mécanismes de financement et de gouvernance du système de transport.

À la suite de la remise des conclusions de la commission, le Premier ministre présente, le
9 juillet 2013, un plan d’investissement qui comporte un volet transports. Ce plan accorde la priorité aux
services et à l’amélioration du réseau existant. S’agissant de la priorisation des grands projets
d’infrastructure, la Gouvernement fait globalement siennes les conclusions de la commission qui servent
donc de cadre aux programmes d’études et de travaux mis en œuvre.
Parmi les projets inscrits dans le SNIT, la branche Bordeaux - Toulouse du projet de Ligne à

7.7.2

Schéma Régional de Gestion Sylvicole

Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) d’Aquitaine a été réalisé par le CRPF en cohérence
avec les Orientations Générales Forestières. Ce document regroupe nombre d’informations utiles à

Grande Vitesse « Grand Projet du Sud-Ouest », passe au plus proche à 4 km au sud du projet de Pouy
Nègue. Aucun impact n’est à présager au vu de la nature du projet GPSO et de la distance le séparant
du projet photovoltaïque. Ce dernier est donc en adéquation avec le projet de SNIT.

l’élaboration d’un projet forestier. Cependant, les opérations de défrichement ne rentrent pas dans le cadre
d’un SRGS, puisque celui-ci ne s’applique qu’aux coupes rases intégrées dans un projet forestier (ayant un
but de replantation).

7.8.2

Le Schéma Régional des Infrastructures de Transport

Ce schéma, élaboré par la région en association avec l’état et en concertation avec les communes et
Le projet photovoltaïque de Pouy Nègue est en adéquation avec le programme national de la
forêt et du bois et avec le SRGS d’Aquitaine.

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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L1213-3 du Code des Transports).
Le SRIT a été adopté par le Conseil Régional réuni en séance plénière le 9 juillet 2009.
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A l’exception du secteur de zone 1AUer, la création d’annexes, autre qu’à usage d’habitation, est limitée
au nombre de trois à compter de la date d’opposabilité du plan, et dans la limite de 120 m² de SHOB totale.
Le projet de Pouy Nègue est compatible avec l’article 1AU2 du PLU de Cère.

Parmi les projets inscrits dans le SRIT, la branche Bordeaux - Toulouse du projet de Ligne à
Grande Vitesse « Grand Projet du Sud-Ouest », passe au plus proche à 4 km au sud du projet de Pouy
Nègue. Aucun impact n’est à présager au vu de la nature du projet GPSO et de la distance le séparant
du projet photovoltaïque. Ce dernier est donc en adéquation avec le projet de SRIT.

7.9.1.3

Article 1AU3 - Accès et voirie

Les terrains doivent être desservis par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation et en état
de viabilité.
Les voies de desserte doivent répondre à l’importance et à la destination des constructions ou

7.9 Compatibilité avec les règles d’urbanisme
Dans ce chapitre est analysée la compatibilité du projet avec le document d’urbanisme. La commune
accueillant le projet photovoltaïque, Cère, et dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en 2011.
Le projet se localise en zonage destinée à recevoir des énergies renouvelables (AUer). Le
règlement du document d’urbanisme stipule pour les zones AUer les éléments suivants :
7.9.1.1

Article 1AU1 - Occupations et utilisations du sol interdites

aménagements envisagés, et permettre notamment la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre
l’incendie.
Les voies de desserte seront compatibles avec les orientations d’aménagement si elles existent.
Sous réserve des conditions de sécurité (intensité du trafic, position de l’accès, configuration et nature
de l’accès), les accès directs seront autorisés sur la RD 651. Un regroupement des accès sera
systématiquement recherché.
Le projet de Pouy Nègue est compatible avec l’article 1AU3 du PLU de Cère.

Seront interdites toutes les constructions sauf celle dédiées aux énergies renouvelables.
7.9.1.4

D’après le règlement du document d’urbanisme, l’installation d’une centrale photovoltaïque ne
fait pas partie des utilisations et occupations interdites sur la zone AUer et mentionnées dans l’article

Article 1AU4 - Alimentation en eau - assainissement - divers réseaux

Adduction en Eau Potable
Toute construction à usage d’habitation, doit être alimentée par un branchement au réseau collectif

1AU1.

d’Adduction en Eau Potable.
7.9.1.2

Article 1AU2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Sont admises, les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) utiles à la vie
urbaine, à condition que :
- les nuisances peuvent être prévenues par des prescriptions techniques,
- il n’en résulte pas pour le voisinage des dangers et des nuisances incompatibles avec l’habitat,
- l’aspect des bâtiments soit compatible avec le cadre bâti existant.
L’ensemble des constructions est autorisé sous réserve :
- de leur compatibilité avec les orientations d’aménagement,
- d’être situées à plus de 12 m de la zone d’aléa d’incendie de forêts (interface reportée sur les
documents graphiques).
- de leur raccordement au réseau collectif d’assainissement, à l’exception du secteur de zone 1Auer.
- qu’elles soient édifiées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone ou

Assainissement
A l’exception du secteur de zone 1AUer, le branchement de toute construction à usage d’habitation
est obligatoire au réseau collectif d’assainissement et pour toutes les constructions engendrant des effluents
pollués.
Le rejet dans le réseau collectif des eaux résiduelles peut être soumis à certaines conditions et
notamment à leur traitement préalable. L’évacuation des effluents pollués non traités dans les fossés,
baradeaux, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
Eaux pluviales
Lorsqu’il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales (de type séparatif), les
aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leurs évacuations dans ledit réseau.
Dans le cas où les eaux pluviales ne peuvent pas être rejetées dans un réseau collectif, elles doivent
être infiltrées sur la parcelle.

qu’elles fassent l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble de la zone.

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Réseau électrique et de téléphonie
Le raccordement des constructions aux réseaux électrique et de téléphonie doit être réalisé en

7.9.1.8

Article 1AU8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

sur une même propriété

souterrain.

Une distance d’au moins 3 mètres en tout point de la construction (balcons, vérandas, débords de

Le projet de Pouy Nègue est compatible avec l’article 1AU4 du PLU de Cère.

7.9.1.5

toit,…) sera imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même
propriétaire.
Le projet de Pouy Nègue n’est pas concerné par l’article 1AU8 du PLU de Cère.

Article 1AU5 - Superficie minimale des terrains

Non réglementé.
7.9.1.9

Le projet de Pouy Nègue n’est pas concerné par l’article 1AU5 du PLU de Cère.

Article 1AU9 - Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions (projection verticale des éléments) ne doit pas excéder 60% de la
superficie de la parcelle.

7.9.1.6

En secteur 1 AUer, non réglementé.

Article 1AU6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et

emprises publiques

Le projet de Pouy Nègue n’est pas concerné par l’article 1AU9 du PLU de Cère.

Tout point de la construction doit être implantée, soit à l’alignement, soit avec un recul minimum de
5 m en retrait de l’alignement existant ou à créer.

7.9.1.10

Le projet de Pouy Nègue est compatible avec l’article 1AU6 du PLU de Cère.

Article 1AU10 - Hauteur maximale des constructions

La hauteur totale (faîtage) des constructions à usage d’habitation ne peut excéder deux niveaux
superposés (R + 1), et doit être inférieure à 7,5 m.

7.9.1.7

La hauteur totale des annexes (faîtage) ne peut excéder 4 m.

Article 1AU7 - Implantation des constructions par rapport aux limites

La hauteur sur limite séparative sera limitée à 4 m.

séparatives

En secteur 1AUer, non réglementé.

Toute construction doit être implantée :
· soit en limite(s) séparative(s),

Le projet de Pouy Nègue n’est pas concerné par l’article 1AU10 du PLU de Cère.

· soit à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur, cette distance ne pouvant être inférieure
à 3 m (le point le plus élevé du bâtiment étant le faîtage),
· soit à plus de 12 m de la zone d’aléa d’incendie de forêts (interface reportée sur les documents
graphiques).
En secteur 1AUer, toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à la moitié de

7.9.1.11
constructions

Forme et volume des constructions

sa hauteur, cette distance ne pouvant être inférieure à 5 m (le point le plus élevé du bâtiment étant le faîtage),
voire à 12 m de la zone d’aléa d’incendie de forêts (interface reportée sur les documents graphiques).
Le projet de Pouy Nègue est compatible avec l’article 1AU7 du PLU de Cère.

Article 1AU11 - Aspect extérieur et aménagement des abords des

En secteur de zone 1AUer, le parti architectural devra respecter la volonté d’intégration dans
l’environnement en référence avec le caractère du lieu.
Toiture
En secteur de zone 1AUer, les couvertures apparentes doivent respecter les couleurs naturelles du
matériau employé. Dans tous les cas, une teinte sombre sera recherchée.
Ouvertures
En secteur de zone 1AUer, non réglementé.
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Le projet photovoltaïque est compatible avec les règles d’urbanisme en vigueur.

En secteur de zone 1AUer, les matériaux utilisés sont les suivants : enduit teinté, bardage d’aspect
bois ou métallique de teinte sombre. Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un
enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents. Les façades latérales et postérieures des
constructions seront traitées avec le même soin que les façades principales.
Couleurs
En secteur de zone 1AUer, non réglementé.

7.10 Compatibilité avec le Plan de Prévention des Risques
Technologiques des Landes
Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du
transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation, de matières dangereuses.

Clôtures
En secteur 1AUer, la clôture sera constituée de grillage (de couleur gris ou vert) doublé ou non de
haies vives. La hauteur maximale de cette clôture ne devra pas excéder 2 mètres.

Ce risque est potentiellement présent sur chaque réseau emprunté par un convoi transportant des
matières dangereuses (route, voie ferrée, canal, etc.) mais est à relativiser par rapport à la fréquentation du
réseau.

Le projet de Pouy Nègue est compatible avec l’article 1AU11 du PLU de Cère.

Au niveau de l’aire d’étude éloignée du projet, ce risque peut subvenir par plusieurs modes de
transport : la voie routière et le ferroviaire.

7.9.1.12

Article 1AU12 - Aires de stationnement

En effet, le DDRM des Landes considère que les accidents de Transport de Matières dangereuses

Le stationnement des véhicules de toute nature lié aux besoins des constructions nouvelles doit être

(TMD) peuvent se produire pratiquement n’importe où dans le département, ne serait-ce que pour une simple

assuré en dehors des voies publiques. Deux places de stationnement seront créées par logement nouveau.

livraison de fioul domestique par exemple. De fait, l’es axes routiers du département sont tous concernés par
le risque TDM.

Le projet de Pouy Nègue est compatible avec l’article 1AU12 du PLU de Cère.
Le projet de Pouy Nègue est éloigné de 2,2 km de la route D651, axe routier principalement
concerné par le risque de transport de matières dangereuses. Au vu de la distance, aucun influence
7.9.1.13

Article 1AU13 - Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

Les plantations existantes de feuillus à hautes tiges doivent être maintenues ou remplacées par des

réciproque n’est à attendre en le projet photovoltaïque et ce risque technologique. Le projet de Pouy
Nègue est par conséquent compatible avec le PPRT des Landes.

plantations d’espèces locales en nombre au moins équivalent.
Les arbres pouvant être plantés seront : chêne pédonculé, chêne tauzin, chêne liège, chêne vert,
châtaignier, pin maritime, pin franc, bouleau, acacia, tilleul, aubépine, aulne, frêne, sorbier, poirier, pommier
sauvage, pêcher, cerisier, prunier.
Les arbustes et plantes pouvant être plantés seront : noisetier, houx, arbousier, laurier sauce, néflier,
cognassier, sureau, bourdaine, figuier, genêt, bruyère cendrée, callune, ajonc.
Les haies monospécifiques de résineux sont interdites.
Le projet de Pouy Nègue est compatible avec l’article 1AU13 du PLU de Cère puisque la mesure
de plantation de haie arbustive correspond aux exigences de l’article.

7.9.1.14

Article 1AU14 - Coefficient d’occupation du sol

Non réglementé.
Le projet de Pouy Nègue n’est pas concerné par l’article 1AU13 du PLU de Cère.
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Partie 8 : Les mesures d’évitement, de
réduction, de compensation et
d’accompagnement
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Les chapitres 8° et 9° de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement précisent les éléments que
l’étude d’impact doit contenir :

2017

Afin d'assurer leur efficience dans la durée, l'essentiel des renseignements suivants est associé à
chacune des mesures :

« Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :

-

Nom et numéro de la mesure

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les

-

Type de mesure (évitement, réduction, compensation, accompagnement)

-

Impact potentiel identifié

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement

-

Objectif et résultats attendus de la mesure

ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser

-

Impact résiduel

ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

-

Description de la mesure et des moyens

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses

-

Faisabilité administrative

correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les

-

Coût prévisionnel

éléments mentionnés au 5° ;

-

Echéance et calendrier

-

Identification du responsable de la mesure

effets n'ayant pu être évités ;

Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
proposées ; »
Les différentes études et préconisations réalisées dans le cadre de l’élaboration de la présente
étude d’impact sur l’environnement ont guidé le dimensionnement du projet retenu. Cette partie permet
de présenter les mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi qui
en découlent. Certaines d'entre elles ont déjà été exposées dans les parties précédentes puisqu'elles ont
été intégrées dans la conception du projet, d'autres sont à envisager pour les phases de construction,
d'exploitation et de démantèlement à venir.
Les diverses mesures prises dans le cadre du développement du projet sont définies selon un
principe chronologique qui vise à éviter ou supprimer les impacts en amont du projet, à réduire les impacts
du projet retenu et enfin compenser les conséquences dommageables qui n'ont pu être supprimées :
Mesure de suppression ou d’évitement : mesure intégrée dans la conception du projet, soit du
fait de sa nature même, soit en raison du choix d’une solution ou d’une variante d'implantation, qui permet
d’éviter un impact sur l’environnement.
Mesure de réduction : mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’un impact négatif ou
dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. S’attache à réduire, sinon
à prévenir l’apparition d’un impact.
Mesure de compensation : mesure visant à offrir une contrepartie à un impact dommageable non
réductible provoqué par le projet pour permettre de conserver globalement la valeur initiale du milieu.
Mesure d'accompagnement ou de suivi : autre mesure proposée par le maître d'ouvrage et participant
à l'acceptabilité du projet ou mesure visant à apprécier l'efficacité des mesures et les impacts réels lors
de l'exploitation.
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Milieu humain

8.1 Les mesures d’évitement et de réduction des impacts
en phase conception

-

Le projet photovoltaïque au sol de Pouy Nègue concerne 90 ha et représente un moyen de
reconversion opportun de ce terrain, dont l’avenir sylvicole reste incertain. La concurrence vis-àvis de l’urbanisation est faible.

Lors de la conception du projet, un certain nombre d’impacts négatifs ont été évités grâce à des
mesures prises par le maître d'ouvrage du projet. En effet, des variantes qui auraient été éventuellement

Paysage

plus intéressantes d’un point de vue économique ont été modifiées pour améliorer l'intégration du parc
photovoltaïque dans son environnement. Ainsi, les choix du nombre, de l’emplacement et de la disposition

-

Le maître d’ouvrage et le bureau d’études ont travaillé en vue de proposer un projet paysager
cohérent avec le territoire en :

des panneaux, du tracé des pistes ou encore l’organisation des travaux, ont entre autres permis de
supprimer ou limiter les impacts sur le milieu physique, humain, paysager et naturel. De même, des

o

s’appuyant sur les structures paysagères existantes,

mesures connexes viennent améliorer ou garantir une meilleure insertion environnementale du projet

o

épousant le relief grâce à l’absence de terrassement de plateformes,

durant le chantier comme pendant l’exploitation.

o

limitant les hauteurs des structures à 2,30 m,

o

conservant un couvert végétal herbacé sous les panneaux,

Milieu physique

o

limitant la longueur des chemins engravillonés,

Le choix d’un site présentant de faibles dénivelés et le choix du système de structure soutenant

o

répartissant les locaux techniques de façon homogène,

les panneaux a permis d’éviter les nivellements et les terrassements.

o

habillant le poste de livraison d’un bardage bois,

Dans le but de limiter l’impact des pistes internes à la centrale, leur tracé a été conçu afin qu’elles

o

programmant une plantation de la haie en pied de clôture, lorsque celle-ci longe la route.

-

occupent le moins de superficie possible.
-

effets de tassement du sol, d’imperméabilisation, d’érosion, d’écoulement ou de pollution des
milieux aquatiques.
-

Ecologie

Le choix des solutions techniques les plus adaptées a permis de limiter, voire de supprimer les
-

Le design retenu permet l’évitement de la majorité des zones considérées comme sensibles du
point de vue écologique sera préservée :

Les structures de support des panneaux ont été conçues afin de limiter la perte de lumière sous

o

les habitats naturels de lande humide à Molinia caerulea,

les panneaux et l’écoulement de l’eau de pluie à leurs pieds. De plus, la hauteur des modules par

o

certains secteurs de reproduction des passereaux patrimoniaux (Fauvette pitchou, Alouette

rapport au sol en position basse est proche de 0,8 mètre, afin de garantir une couverture végétale

lulu, Bruant jaune, etc.), et maintien de deux zones de quiétude principalement pour

homogène.

l’avifaune au sein du secteur 3,

-

Tous les fossés hydrauliques à ciel ouvert ont été conservés.

-

Le couvert végétal herbacé sera maintenu.

-

La conception des structures de panneaux permet de supprimer les effets d’imperméabilisation

o

le réseau de fossés alimentant la lagune d’Hazères et plus en aval, l’Estrigon (cours d’eau
faisant partie de la ZSC « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze ».

des sols ainsi que de création de rigoles. La faible largeur des rangées (4 m), leur espacement
(2 m) et l’espacement entre les modules permettent à l’eau de s’écouler au travers les rangées de
panneaux. Ainsi, les sols situés en dessous des panneaux recevront l’eau de pluie qui se diffusera
sur l’ensemble de la surface. Les phénomènes de concentration des précipitations seront évités.
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8.2 Les mesures de réduction, de compensation et
d’accompagnement des impacts en phase chantier et
exploitation
Des mesures connexes de réduction, de compensation ou d’accompagnement/suivi viennent

2017

Parallèlement, un bureau indépendant spécialisé en Management environnemental interviendra
également sur le chantier :
Suivi et contrôle du management environnemental du chantier par un responsable
indépendant
Type de mesure : Mesure de réduction .

améliorer ou garantir une meilleure insertion environnementale du projet durant le chantier comme

Impact potentiel identifié : Impacts sur l'environnement liés aux opérations de chantier.

pendant l’exploitation. Elles sont présentées dans le chapitre suivant.

Objectif de la mesure : Maîtriser et réduire les impacts liés aux opérations de chantier.

8.2.1

Un chantier avec une démarche qualité environnementale

Management environnemental du chantier par le maître d'ouvrage
Type de mesure : Mesure de réduction .
Impact potentiel identifié : Impacts sur l'environnement liés aux opérations de chantier.
Objectif de la mesure : Maîtriser et réduire les impacts liés aux opérations de chantier.
Description : Durant le chantier, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre mettront en place un Système
de Management Environnemental ainsi qu’un Cahier des Charges Environnementales aux entreprises.
Le SME22 se traduit par une présence régulière (visite hebdomadaire) d'une personne habilitée de
l'entreprise. Ce responsable a connaissance des enjeux identifiés durant l'étude d'impact concernant
aussi bien l'hygiène et la sécurité, la prévention des pollutions et des nuisances, la gestion des déchets,
la préservation des sols, des eaux superficielles et souterraines ou de la faune et de la flore. Ainsi, elle
veille à l'application de l'ensemble des mesures environnementales du chantier. Elle coordonne,
informe et guide les intervenants du chantier. Notamment, tout nouvel arrivant sur site (sous-traitant,
visiteur) recevra un « Plan de démarche qualité environnementale du chantier » au sein duquel les
consignes et bonnes pratiques du chantier lui seront présentées.
Calendrier : Durée du chantier.
Coût prévisionnel : 20 journées d'intervention, soit 10 000 €
Responsable : Maître d'ouvrage.

Description : Une prestation d’assistance au Maître d’Ouvrage sera assurée par un cabinet
indépendant pour assurer le suivi et le contrôle du management environnemental réalisé par le maître
d'ouvrage.
La démarche comprendra les étapes suivantes :
-

visite du site par un environnementaliste/écologue en amont du chantier

-

réunion de pré-chantier,

-

rédaction du « Plan de démarche qualité environnementale du chantier»

-

piquetage, rubalise et clôture des secteurs sensibles,

-

visite de suivi du chantier : contrôle du respect des mesures et état des lieux des impacts du
chantier,

-

réunion intermédiaire,

-

visite de réception environnementale du chantier,

-

rapport d'état des lieux du déroulement du chantier et, le cas échéant, proposition de mesures
correctives.

Afin d’éviter tout risque de destruction ou de dégradation d’habitat sensible (landes à Moline par
exemple) ou d’espèce protégée, un écologue indépendant repérera les secteurs sensibles d’après l’état
initial de l’étude d’impact sur l’environnement et d’après un repérage en amont du chantier. Il installera
ensuite des périmètres de protection prenant la forme de piquetages et de bandes de balisage
(rubalise) autour des zones à protéger du passage des engins et du personnel de chantier. Les réunions
de chantier et les rendus des rapports seront suivis de l’affichage d’un compte rendu à l’entrée du site.
Ces rapports seront remis au maître d'ouvrage ainsi qu'à l'inspecteur des Installations Classées pour
la Protection de l'Environnement. Ce suivi permettra de s’assurer que les mesures d'évitement, de
réduction et de compensation seront bien appliquées par le maître d’ouvrage.
Coût prévisionnel : 6 journées de travail, soit 3 000 €
Délai prévisionnel : Durée du chantier.
Responsable : Maître d'ouvrage et responsable SME du chantier.

22

Système de Management Environnemental
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8.2.2 Les mesures sur le milieu physique durant les phases
chantier et exploitation
Démarches de maîtrise de la modification des sols durant le chantier

2017

Démarches de maîtrise de la pollution des eaux en phase chantier
Type de mesure : Mesure de réduction .
Impact potentiel identifié : Pollution des eaux (hydrocarbures, huile, MES) liés aux opérations de

Type de mesure : Mesure de réduction .

chantier.

Impact potentiel identifié : Impacts sur les sols (ornières, tassements, modification des horizons) liés

Objectif de la mesure : Eviter la pollution des eaux et leur dégradation.

aux opérations de chantier.

Description :

Objectif de la mesure : Maîtriser et réduire la modification des sols et leur dégradation.

-

Le ravitaillement des gros engins de chantier se fera par la technique dite de « bord à bord »,

Description :
-

-

Les travaux de chantier nécessitant les engins les plus lourds seront privilégiés par temps sec

éliminant ainsi tout risque lié à un stockage de carburant de longue durée sur site.

pour limiter les risques de compaction du sol. Des engins légers avec des pneus basse pression

Le stockage de carburant pour le petit matériel portatif s’effectue dans une cuve à double paroi

seront utilisés tant que possible.

placée sur la base vie ; des contrôles hebdomadaires ont lieu pour s’assurer de l’absence de

Les engins utilisés pour enfoncer les vis/pieux, monter les structures et acheminer les modules

fuite.

ou câbles électriques seront des engins légers.
-

Ravitaillement des gros engins et stockage de carburant

-

Entretien régulier des engins

Un schéma de circulation permettra de concentrer les trajets des engins sur des axes précis.

Un entretien régulier des engins permettra de prévenir les fuites d’huiles, d’hydrocarbures ou

Cela évitera la circulation sur l’ensemble de la parcelle.

autres polluants sur le site. Les opérations d’entretien des engins seront effectuées à l’extérieur

Les tranchées réalisées pour le raccordement électrique seront remblayées au plus vite pour

du site dans des ateliers spécialisés.

éviter toute forme de drainage de l’eau.

-

Mise à disposition d’un kit anti-pollution propre

-

S’il y a nécessité d’un dessouchage, les trous créés seront comblés.

Un kit anti-pollution (absorbant spécifique) sera disponible par équipe. Il est à placer sous la

-

La terre végétale sera réutilisée sur le site ou valoriser sur un autre site.

fuite entre son apparition et son traitement. Il s’agit là d’éviter toutes pollutions du sol. S’il s’avère

Calendrier : durant le chantier.

que de la terre est souillée, celle-ci est pelletée immédiatement avec le kit anti-pollution souillé

Coût prévisionnel : intégré aux coûts conventionnels

et ils sont évacués dans un conteneur spécifique afin d’éviter toute propagation de la fuite dans

Responsable : Maître d'ouvrage – Coordinateur de chantier.

les couches profondes du sol et vers les aquifères.
-

Mise en place d’équipements sanitaires
La base vie du chantier sera pourvue d’un bloc sanitaire autonome. Aucun rejet d’eaux usées
n’est à envisager. Des sanitaires mobiles chimiques seront mis en place pour les ouvriers. Les
effluents seront pompés régulièrement et envoyés en filière de traitement adaptée.

Calendrier : durant le chantier.
Coût prévisionnel : intégré aux coûts conventionnels
Responsable : Maître d'ouvrage – Coordinateur de chantier.
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Utilisation d’un revêtement perméable sur une portion de la piste périphérique du secteur 1
passant dans la lande à Molinie
Type de mesure : Mesures de réduction

.

Impact potentiel identifié : Etanchéification potentielle d’une zone humide
Objectif de la mesure : Réduire la dégradation d’une zone humide.
Description :
Le secteur 1 présente une large zone d’évitement d’une lande à Molinie, identifiée comme zone
humide et habitat de reproduction du Fadet des laîches. Pour des raisons de sécurité liées au risque
incendie, le SDIS recommande la mise en place d’un chemin périphérique en bordure de clôture. Sur
un tronçon d’environ 195 m, la piste prévue doit par conséquent traverser la lande à Molinie. Afin de
ne pas pratiquer de terrassement lourd (apport de graves et compactage), cette portion de piste sera
réalisée en sable blanc sans membrane géotextile, respectant ainsi les matériaux naturels du site. Dès
lors, la piste restera utilisable par les secours en cas de besoin et sera perméable, évitant
l’étanchéification du sol et permettant de mieux préserver l’équilibre hydrique de la zone.
Calendrier : durant le chantier.
Coût prévisionnel : intégré aux coûts conventionnels
Responsable : Maître d'ouvrage – Exploitant.
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Démarches de maîtrise de la pollution des eaux et des sols en phase exploitation
Type de mesure : Mesures de réduction

.

Prévention du risque incendie
Type de mesure : Mesures de réduction

Impact potentiel identifié : Pollution des eaux et des sols (hydrocarbures, huile) liés aux opérations

Impact potentiel identifié : Incendie se propageant dans la centrale et à l’extérieur.

de maintenance durant le fonctionnement de la centrale.

Objectif de la mesure : Eviter la propagation d’incendie.

Objectif de la mesure : Eviter la pollution des eaux et des sols et leur dégradation.

Description :

Description :

La sécurité incendie s’organisera autour des mesures suivantes :

-

Pas de stockage d’hydrocarbure sur le site durant l’exploitation.

-

le brûlage sera strictement interdit sur le chantier,

-

Les transformateurs à bain d’huile seront étanches et équipés de bacs de rétention.

-

chaque engin sera pourvu d’un extincteur adapté aux feux de solides,

-

Les véhicules et engins de maintenance ou d'entretien seront tenus en bon état par un contrôle et

-

le stockage de carburant pour le matériel portatif sera équipé d’un extincteur adapté aux feux

un entretien régulier pour éviter toute fuite d’hydrocarbure sur le site. Les opérations d’entretien
des engins seront effectuées à l’extérieur du site, dans des ateliers spécialisés.

d’hydrocarbures,
-

les préconisations du SDIS seront respectées :

-

Aucun désherbant ne sera utilisé et l'entretien sera assuré par pâturage ovin ou fauche mécanique

o

respect du réseau de piste DFCI existant,

-

Pas d’utilisation de produits de lavage (lavage à l’eau claire)

o

mise en place d’extincteurs poudre,

Calendrier : durant le chantier.

o

centrale ceinturée par une bande « à sable blanc » d’une largeur de 5 m minimum ,

Coût prévisionnel : intégré aux coûts conventionnels

o

disposer d’un portail d’accès au minimum tous les 500 m,

Responsable : Maître d'ouvrage – Exploitant.

o

disposer d’un ouvrage de franchissement des fossés au minimum tous les 500 m,

o

maintenir en état débroussaillé une bande de 50 m autour du bord extérieur de la clôture,

o

mise en place de réserves d’eau en cas d’absence d’accès aux ressources en eau

Maintenir l’écoulement des eaux sous la piste du secteur 1

référencées par le SDIS,

Type de mesure : Mesure de réduction.

o

respect des normes d’enfouissement du réseau électrique,

Impact potentiel identifié : Modification de l’écoulement d'eau dans un fossé à ciel ouvert.

o

indiquer avec les panneaux appropriés le risque électrique, s’il est présent, dans certains

Objectif de la mesure : Garantir la pérennité de l'écoulement d'eau dans le fossé.

locaux.

Description de la mesure : L’installation d’une buse sous la piste à créer dans le secteur 1 permettra

Calendrier : durant le chantier.

la continuité de l'écoulement des eaux.

Coût prévisionnel : intégré aux coûts conventionnels

Calendrier : Mesure appliquée durant la préparation du site et la phase VRD.

Coût prévisionnel du débroussaillage : 900 €/an/ha

Coût prévisionnel : 500 €

Responsable : Maître d'ouvrage – Exploitant - SDIS.

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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8.2.3 Les mesures sur le milieu humain durant les phases chantier
et exploitation
Le plan de gestion des déchets et le recyclage

2017

Le tri sélectif des déchets sera mis en place
sur le chantier via des conteneurs spécifiques
situés dans une zone dédiée de la base vie,

Type de mesure : Mesures de réduction

afin de limiter la dispersion des déchets sur le

Impact potentiel identifié : Création de déchets – Décharge naturelle sans traitement ou recyclage.

site. Cette zone déchets sera présente sur site

Objectif de la mesure : Limiter, traiter et recycler les déchets.

jusqu'à la mise en service. Le chantier devra être

Description : Dans le but de limiter la production de déchets, de sécuriser leur stockage sur site et

nettoyé tous les soirs.

d’assurer leur transfert vers les stations de collecte et de recyclage adaptées, l’exploitant de la centrale

Les déchets ne seront pas brûlés sur place.

mettra en place un Plan de gestion des déchets du chantier de construction, de l’exploitation et du

Les déchets chimiques (à minima) feront l’objet d’un bordereau de suivi.

chantier de démantèlement de la centrale photovoltaïque. Le site sera par ailleurs remis à l’état initial

Un bilan du traitement des déchets sera présenté périodiquement au maitre d’ouvrage.

à la fin de l’exploitation.
Pendant l’exploitation :
Stockage et traitement des déchets

Les bacs de rétention d’huile seront régulièrement vidés dans une cuve spéciale située au niveau des

Pendant les phases de chantier

postes transformateurs.

Pour l’installation de la centrale, il faudra d’abord stocker les déchets avant de les envoyer dans les

Les autres déchets seront stockés dans des conteneurs. Aucun déchet ne sera laissé sur place. Selon

centres de collecte adaptés :

leur type, ils seront acheminés vers des filières adaptées.

-

-

Déchets verts :
Les arbres coupés seront valorisés (selon leur qualité : pâte à papier, bois de chauffage,

Pendant le démantèlement :

construction…), de même que les souches. Les branches et autres déchets verts non

Au même titre que durant la phase chantier, les différents déchets seront triés et rassemblés dans des

valorisable en énergie ou en papier seront envoyés au compostage.

bennes spécifiques à chaque type de déchet afin d'être acheminés en totalité vers les filières de

Terre végétale :

traitement et de recyclage spécifiques comme cela est détaillé dans la partie 5.3.3.

La terre végétale sera conservée, stockée sur une aire réservée à cet effet et réutilisée sur place

L'exploitant s’acquittera de l’écotaxe DEEE

à l’issue du chantier. Le cas échant, la terre végétale sera exportée pour être valorisée sur un
autre site.
-

-

-

Gravats / sables :

Adapter le chantier à la vie locale

Les gravats et sables seront en quantité très limitée. Les déblais et éventuels gravats seront

Type de mesure : Mesure de réduction.

stockés en bordure haute du site, de sorte à ne pas empêcher l’écoulement des eaux. Ils seront

Impact potentiel identifié : Nuisances de voisinage (bruit, qualité de l'air, trafic, santé).

ensuite envoyés dans les centres de collecte des déchets inertes ou réutilisés sur site pour le

Objectif de la mesure : Réduire les nuisances de voisinage liées aux phases de travaux.

comblement des tranchées.

Description de la mesure :

Déchets Industriels Banals (DIB), emballages :

-

mise en œuvre d’engins de chantier et de matériels conformes à l’arrêté interministériel du 18

Les déchets recyclables (bois, carton, métal, emballages ménagers) seront triés, collectés et

mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être

récupérés via les filières de recyclage adéquates. Les déchets industriels banals (DIB), non

utilisés à l’extérieur des bâtiments,

valorisables, seront évacués vers le centre d’enfouissement.

-

respect des horaires : compris entre 8h et 19h du lundi au vendredi hors jours fériés,

Ordures ménagères

-

éviter l’utilisation des avertisseurs sonores des véhicules roulants,

Les déchets du personnel de chantier seront triés, mis en sac et collectés.

-

arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé,

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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-

limite de la durée des opérations les plus bruyantes,

-

contrôle et entretien réguliers des véhicules et engins de chantier pour limiter les émissions

2017

atmosphériques et les émissions sonores,
-

information des riverains du dérangement occasionné par les convois exceptionnels.

Ces préconisations seront intégrées dans le cahier des charges lors de la consultation des entreprises
pour le marché des travaux.
Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.
Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier.
Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage.

Boisements compensateurs
Type de mesure : Mesure de compensation.
Impact potentiel identifié : Défrichement de 89,84 ha.
Objectif de la mesure : Compenser le défrichement pour favoriser l'activité forestière et le stockage de
carbone par les arbres.
Description de la mesure : Mise en place de boisements compensateurs selon les exigences de la DDTM
des Landes, soit 2 ha compensés pour 1 ha défriché, avec un engagement de maintien en état boisé de
ces parcelles pendant 20 ans.
Au total, la superficie de boisements compensateurs sera de 179,7 ha. Pour chacun des secteurs, les
surfaces compensatoires sont présentées ci-dessous :
- Secteur 1 = 40,16 ha
- Secteur 2 = 44,96 ha
- Secteur 3 = 41,8 ha
- Secteur 4 = 35,12 ha
- Secteur 5 = 17,64 ha
La société Alliance Forêts Bois, localisée à Mont-de-Marsan, a été contactée pour engager la mise
en place de cette mesure.
Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité l’exploitation de la centrale.
Coût prévisionnel : 539 100 €
Responsable : Maître d'ouvrage – Exploitant forestier.

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

244

Etude d’impact sur l’environnement / Projet de centrale photovoltaïque au sol de Pouy Nègue (40)

8.2.4 Les mesures sur le paysage durant les phases chantier et
exploitation
Intégration des locaux techniques
Type de mesure : Mesure de réduction.

2017

également programmer de peindre les façades et les huisseries d'un vert sombre (ex: RAL 6007, 6009
ou 6020).Les locaux de conversion (façades et les huisseries) de l’énergie seront peints d’une couleur
vert sombre (ex: RAL 6007, 6009 ou 6020).
Surcoût prévisionnel : inclus dans le coût conventionnel
Délai prévisionnel : durant le chantier de construction.

Impact potentiel identifié : Modification visuelle (couleur, texture) et artificialisation du site par
l’installation de locaux préfabriqués.
Objectif de la mesure : Les motifs et couleurs des locaux techniques devront être en concordance
avec le contexte local.
Description de la mesure : Les postes de livraison seront équipés d’un bardage en bois
(préférentiellement en Pin des Landes)..
Surcoût prévisionnel : 5 000 € par poste de livraison, soit 25 000 € pour la totalité de la centrale
Délai prévisionnel : durant le chantier de construction.

Exemple d’un local peint en vert sombre

Plantation de haies périphériques du site
Type de mesure : Mesure de réduction.
Impact potentiel identifié : Visibilité des rangées de modules et du linéaire de clôture depuis la route.
Objectif de la mesure : Plantation d’une haie basse à arbustive composée d’essences locales.
Description de la mesure :
Photomontage du poste de livraison au bord de la route communale.

Teinte des autres locaux techniques
Type de mesure : Mesure de réduction.
Impact potentiel identifié : Modification visuelle (couleur, texture) et artificialisation du site par
l’installation de locaux préfabriqués destinés à accueillir les transformateurs et les onduleurs.
Objectif de la mesure : Accroître leur insertion par un choix de la couleur adapté.
Description de la mesure :

Les caractéristiques des plantations seront les suivantes :
-

Hauteur des plants : 30 à 60 cm

-

Linéaire : environ 1 800 m

-

Essences locales : Genêt à balai, Ajonc d’Europe, Bruyère à balai, etc.

-

Protections : pose de filets de protection et paillage biodégradable

-

Garantie des plants : 1 an minimum

L’organisation de la plantation devra faire l’objet d’un plan de plantations préalablement réalisé par un
Paysagiste concepteur soumis à la validation du SDIS.
Ces haies plantées devront être entretenues :

Les locaux de conversion de l'énergie devront être en concordance avec les teintes des prairies sur

-

1 passage au printemps suivant la phase de plantation,

lesquels ils seront implantés et avec les modules photovoltaïques qui composeront un ensemble

-

le cas échéant recépage et/ou remplacement des plants n’ayant pas survécu (prévoir un contrat

homogène bleu sombre.
Ces locaux sont dissimulés derrière les rangées de modules. Il est prévu de ne pas les surélever. Il est

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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de garantie d’un an minimum),
-

1 passage annuel pour la taille et le dégagement de la végétation herbacée sans recours
aux produits phytosanitaires dans les premières années

La vitesse de pousse sera différente selon les espèces ; néanmoins, il est prévu que la haie
atteigne 2 m après 5 ans.
Coût prévisionnel :
Coût de la plantation : 36 000 € - 20€/mètre linéaire planté
Coût d’entretien : 2 000 €/an pour les 3 premières années
Délai prévisionnel : plantation à l'automne suivant la fin du chantier de construction.

Carte 68 : Implantation de la haie en pied de clôture et en bord de route

Photographie 48 : Exemples de haie au pied de la clôture d’une centrale photovoltaïque au sol.

Mise en place de panneaux de présentation du projet
Impact potentiel identifié : le parc solaire apporte une sémantique nouvelle au paysage forestier des
Landes. Il va modifier le paysage quotidien des habitants des lieux de vie alentours.
Objectif de la mesure : Informer le public sur l’historique du projet et donner une identité au parc
solaire, encourager une meilleure acceptation du projet par les habitants du secteur.
Description de la mesure :
Implantation d’un panneau informatif à l’entrée de la centrale.
Calendrier : Mesure appliquée à la fin des travaux et maintenue tout au long de la phase d’exploitation.
Coût estimatif : 2 000 € par panneau
Responsable : Maître d'ouvrage

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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8.2.5 Les mesures sur le milieu naturel durant les phases chantier
et exploitation
En plus des mesures prises pour le milieu physique qui permettent de limiter l’altération des sols

2017

autour des habitats naturels sensibles seront mis en place préalablement aux travaux de construction :
- Un piquetage et la mise en place temporaire d'une bande de balisage (rubalise) permettront de
signaliser la jonçaie à l'est du site lors de la phase de chantier,

et de l’eau, donc du couvert végétal par la même occasion, des mesures spécifiques aux milieux naturels

- Un piquetage et la mise en place temporaire d'une bande de balisage (rubalise) permettront de

ont été définies par le porteur de projet.

signaliser et d'éviter de dégrader la haie à l'ouest du site.
Calendrier : Mesure appliquée dès la préparation puis durant la totalité de la période de chantier.

Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux
Type de mesure : Mesure de réduction.

Coût prévisionnel : 3 200 € (8 journées pour un écologue)
Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage.

Impact potentiel identifié : Dérangement de la faune pendant la période de reproduction inhérent à
la phase de chantier.

Eviter l’installation de plantes invasives

Objectif : Diminuer les impacts du chantier aux périodes les plus importantes du cycle biologique de
l'avifaune.

Type de mesure : Mesure d’évitement.

Description de la mesure : Durant la phase de travaux, le dérangement de la faune peut être important

Impact brut identifié : Risque d’installation de plantes invasives par apport de terre végétale

du fait des nuisances sonores occasionnées par le chantier. Les perturbations occasionnées par les

extérieure.

engins de chantier peuvent engendrer une baisse du succès reproducteur, et la perte de zones de

Objectif de la mesure : Eviter l’installation de plantes invasives

chasse pour toutes ces espèces. Il est important de ne pas commencer les travaux lors de la période

Description de la mesure : Lors des travaux de terrassement, un apport de terre végétale extérieure

de reproduction (période la plus sensible). A l’inverse, dès lors que les travaux débutent en dehors de

au site est parfois nécessaire. Ces apports exogènes peuvent comporter des semis de plantes

cette phase, le risque de perturbation des nichées est évité.

invasives. Ainsi, le maître d’ouvrage s’engage à ne pas pratiquer d’apport de terre végétale extérieure

Afin de limiter le dérangement de la faune se reproduisant sur le site (avifaune principalement), les

afin d’éviter tout risque d’importation de semis de plantes invasives.

travaux de construction les plus impactants (défrichement, terrassement et VRD et génie électrique)

Cette mesure est en accord avec l’objectif D24 du SDAGE Adour-Garonne et qui concerne la gestion

commenceront hors des périodes de nidification (mi-mars à fin juin). Si des travaux devaient être

et la régulation des espèces envahissantes.

effectués en première décade de mars ou en juin, un écologue indépendant serait missionné pour

Calendrier : Durée du chantier

vérifier la présence ou non de nicheurs précoces ou tardifs sur le site. Si des nicheurs s’avéraient

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier

présents, le chantier serait reporté. Cela permettra d’éviter une grande partie des impacts temporaires

Responsable : Maître d’ouvrage.

liés au chantier de construction du parc solaire.
Calendrier : Mesure appliquée pour le début des travaux.
Coût prévisionnel : Non chiffrable.
Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage.

Entretien de la lande à Molinie du secteur 1 et des zones de quiétude du secteur 3
Type de mesure : Mesure de réduction.
Impact potentiel identifié : Compromettre la reproduction de certaines espèces de faune terrestre ou
d’oiseaux.

Préservation de milieux naturels sensibles

Objectif : Favoriser la biodiversité sur le site.

Type de mesure : Mesure d'évitement.

Description de la mesure : Cette mesure vise à maintenir les fonctions écologiques de deux secteurs

Impact potentiel identifié : Risque de destruction d'habitats sensibles.

sur lesquels aucun aménagement n’est prévu. Ces habitats à préserver ont été intégrés à l’intérieur

Objectif : Protéger les milieux naturels sensibles présents sur le site.

des enceintes des secteurs 1 et 3, afin de garantir une gestion adaptée et d’éviter les risques de

Description de la mesure : Les travaux planifiés par le maître d'ouvrage pour le parc solaire se font à

dégradation d’origine externe

proximité de plusieurs secteurs sensibles du point de vue écologique. Des périmètres de protection
Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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l’évitement de la colonisation par les ligneux, provoquant la consommation de l’eau du sol et la privation
de l’ensoleillement jusqu’à la strate herbacée. On notera également que le réseau de fossés sera
maintenu en l’état, et que le tronçon de piste traversant une partie de ce secteur sera constitué de sable
blanc (non imperméabilisant). Ainsi, l’équilibre hydrique de cette lande sera préservé.
Pour le secteur 3, deux zones de quiétude, d’une superficie totale d’environ 1,5 ha, sont prévues
afin de maintenir des secteurs d’habitats favorables pour les oiseaux, et notamment les espèces
patrimoniales comme la Fauvette pitchou. Ces secteurs seront entretenus afin conserver un habitat
favorable aux espèces ciblées.
En cas d’intervention pour des opérations de défrichement ou d’élagage, ces dernières seront
réalisées en dehors de la période de nidification.
Calendrier : Mesure appliquée après le chantier et la repousse du
couvert végétal. Durant toute l’exploitation.
Coût prévisionnel : Non chiffrable.
Responsable : Maintenance - maître d'ouvrage.

Carte 69 : Localisation des zones de maintien des habitats favorables à la faune
sauvage

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Passes pour la petite faune dans la clôture

Suivi écologique de la centrale durant l’exploitation

Type de mesure : Mesure de réduction.

Objectif de la mesure : Cette mesure est prise, non pas pour compenser un impact mais bien pour

Impact potentiel identifié : Perte de territoire de chasse et de corridors de déplacement pour la faune

permettre un suivi du comportement général de la faune et de la flore sur une centrale photovoltaïque

terrestre.

au sol en phase d’exploitation. En effet, un retour d’expérience permettra une meilleure analyse des

Objectif : Favoriser le déplacement de la faune sur le site.

effets de ce type d’installation sur le milieu naturel.

Description de la mesure : La clôture, si elle assure la sécurité des installations à l’intérieur de la

Description de la mesure : Le suivi écologique pourra être basé sur des études de type BACI

centrale et des personnes extérieures à l’exploitation, constitue une barrière à la libre circulation de la

(Before/After Impact Control). Les paramètres étudiés pourront être les suivants :

faune terrestre. Afin de réduire cet impact, une des trois mesures présentées ci-après sera mise en

-

évolution du couvert végétal

place par le maître d'ouvrage en fonction des contraintes techniques du projet :

-

évolution de la composition et de l’abondance du peuplement aviaire

- création de passes dans la clôture (20x20 cm tous les 150 m linéaire),

-

évolution de la fréquentation de la centrale par les batraciens

- jour écologique correspondant à un espace de plusieurs centimètres entre le sol et la base de la
clôture

Le calendrier fixé pour ce suivi pourrait être le suivant :
-

étude annuelle de chacun des paramètres ci-dessus au cours de 3 campagnes d’inventaires

- grillage à mailles larges type clôtures d’autoroutes

étalées sur les cinq premières années d’exploitation (ex : après les travaux, un an après les

Dans le cas où un système de passe serait choisi par le maître d’ouvrage, il sera indispensable de

travaux, quatre ans après les travaux)

veiller à ce que des passes seront localisées dans le prolongement des haies et des points d’eau du

-

suivi quinquennal pendant quinze ans de plus

site et de ses abords.

Chaque campagne de relevé fera l'objet d'un rapport remis au maître d'ouvrage et aux autorités

Calendrier : Mesure mise en place lors du chantier. Durant toute l’exploitation.

compétentes des services de l'état (DDT, DREAL, Autorité Environnementale)

Coût prévisionnel : 10 €/ml

Coût prévisionnel : 5 000 € par campagne, soit 30 000 €

Responsable : Maintenance - maître d'ouvrage.

Délai prévisionnel : 3 campagnes sur les 5 premières années et 3 autres sur les 15 années suivantes.

Plantation de haies périphériques du site (présentée en mesure pour le paysage)
Type de mesure : Mesure de réduction.
Impact potentiel identifié : Perte de linéaire de corridor arbustif
Objectif de la mesure : Plantation d’une haie basse à arbustive composée d’essences locales.
Description de la mesure : Cette mesure, initialement proposée pour la réduction de la visibilité de la
centrale depuis les axes routiers, peut s’avérer positive pour la faune. En effet, ces haies, composées
d’essences locales, pourront servir :
- de secteurs de nidification pour l’avifaune,
- de corridors de déplacement pour la faune terrestre et pour les chiroptères,
- de secteur de thermorégulation pour les reptiles.
Le détail complet de la mesure est présenté dans la partie 8.2.4.

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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8.2.6
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Synthèse des mesures

Dans cette partie sont présentées toutes les mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi prises pour améliorer le bilan environnemental du parc photovoltaïque.
Mesure

Coût

Planning

Responsable

Intégré aux couts du chantier

Durée du chantier

Maître d'ouvrage

3 000 €

Durée du chantier

Maître d'ouvrage,
écologue
indépendant

Pas de fondations en béton (utilisation de pieux), utilisation d'engins légers pour les structures et l'acheminement des matériaux au
sein de la parcelle, schéma de circulation durant le chantier privilégiant les pistes renforcées pour les engins les plus lourds,
comblement des trous de souches.

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Réutilisation de la terre végétale

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Utilisation d'engins légers pour les structures et l'acheminement des matériaux au sein de la parcelle, comblement rapide des
tranchées et des fouilles, pistes en concassé calcaire, révision régulière des engins de chantier

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Plateforme étanche pour le stockage de produits polluants

Intégré aux coûts conventionnels

Préparation du site

Maître d'ouvrage

Pas de stockage d’hydrocarbure
Pas d’utilisation de désherbants ou de produits de lavage
Bains d’huiles des transformateurs équipés de bacs de rétention

Intégré aux coûts conventionnels
Intégré aux coûts conventionnels
Intégré aux coûts conventionnels

Chantier- Exploitation
Exploitation
Exploitation

Maître d'ouvrage
Maître d'ouvrage
Maître d'ouvrage

Espacement entre les modules permettant le passage des eaux de pluie, espacement entre rangées de modules de 3 m en moyenne,
conservation des fossés existants et aménagement de buses ponctuellement

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier- Exploitation

Maître d'ouvrage

Utilisation d’un revêtement perméable sur une portion de la piste périphérique du secteur 1 passant dans la lande à Molinie
Maintenir l’écoulement des eaux sous la piste du secteur 1

Intégré aux coûts conventionnels
500 €

Chantier- Exploitation
Chantier- Exploitation

Maître d'ouvrage
Maître d'ouvrage

Adaptation des principes constructifs au risque sismique, à l'aléa retrait-gonflement d'argile et aux phénomènes climatiques extrêmes

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier- Exploitation

Maître d'ouvrage

Respect des recommandations du SDIS : pistes de 5 m minimum, débroussaillage, portails d’entrée autour de la centrale, etc.

Intégré aux coûts conventionnels
Coût prévisionnel du
débroussaillage : 900 €/an

Chantier- Exploitation

Maître d'ouvrage SDIS

Thématiques
Le milieu physique

Management environnemental du chantier par le maître d'ouvrage
Management
environnemental
Suivi et contrôle du management environnemental du chantier par un responsable indépendant
du chantier

Sols

Eau

Risques naturels

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Thématiques
Le milieu humain
Bruit

Effets d'optique
Réseaux et
servitudes
Déchets
Vestiges
archéologiques
Défrichement

Santé

Mesure

2017

Coût

Planning

Responsable

Mise en œuvre d’engins de chantier et de matériels conformes à la réglementation et respect des horaires de chantier

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Eloignement des postes de de livraison et de transformation des habitations

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier
Plantation à l'automne
suivant la fin du
chantier
Avant le début du
chantier
Chantier, exploitation,
démantèlement et
traitement des déchets

Maître d'ouvrage
Maître d'ouvrage,
paysagiste
concepteur

Plantation et entretien de la haie périphérique le long des routes

cf. mesure Paysage

Réalisation d'une déclaration de projet de travaux et d'une déclaration d'intention de commencement de travaux

Intégré aux coûts conventionnels

Plan de gestion des déchets et recyclage

Intégré aux coûts conventionnels

Transmission du dossier à la DRAC avant travaux en vue d'étudier la nécessité d'une prescription de diagnostic archéologique

Intégré aux coûts conventionnels

Instruction du dossier

Maître d'ouvrage

539 100 €

Durée de vie de la
centrale

Maître d'ouvrage,
Exploitant forestier

Mesures prises pour limiter le risque de pollution accidentelle des sols et de l'eau, respect des normes acoustiques, de sécurité et
d'émission en vigueur

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Mesures prises pour limiter le risque de pollution accidentelle des sols et de l'eau
Installations aux normes de sécurité en vigueur
Transformateurs à bain d'huile équipés de bacs de rétention
Vidange du gaz SF6 réalisé par du personnel habilité et récupération du gaz
Respect des préconisations du SDIS
Accès interdit au public
Affichage

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Coût

Planning

Responsable

25 000 €

Chantier

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

2 000 €

A la fin du chantier et
durant toute
l’exploitation

Mise en place de boisements compensateurs et maintien en état boisé pendant 20 ans

Mesure

Thématiques

Maître d'ouvrage
Maître d'ouvrage

Paysage
Bardage bois des postes de livraisons
Peinture vert sombre des autres locaux techniques
Paysage

Mise en place d'un panneau d'information sur les énergies renouvelables

Plantation et entretien de la haie périphérique le long des routes

Maître d’ouvrage : Groupe Quadran / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Maître d'ouvrage Paysagiste
Maître d'ouvrage Paysagiste
Maître d'ouvrage

Coût de la plantation : 36 000 € Plantation à l'automne
20€/mètre linéaire planté
Maître d'ouvrage suivant la fin du
Coût d’entretien : 2 000 €/an
Paysagiste
chantier de construction
pour les 3 premières années
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Mesure

2017

Coût

Planning

Responsable

Intégré aux coûts d'entretien de
la centrale

Exploitation

Maître d'ouvrage

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

3 200 €

Exploitation

Maître d'ouvrage

Eviter l’installation de plantes invasives

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Début des travaux en dehors de la période de reproduction des oiseaux.

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Entretien de la lande à Molinie du secteur 1 et des zones de quiétude du secteur 3

Intégré aux coûts d'entretien de
la centrale

Chantier- Exploitation

Maître d'ouvrage

Entretien de la lande à Molinie du secteur 1 et des zones de quiétude du secteur 3

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Optimisation des pratiques de gestion et d'entretien en fonction du cycle de reproduction de l'Azuré du serpolet (pâturage ovin extensif). Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Chantier

Maître d'ouvrage Bureau d'étude
indépendant

Thématiques
Le milieu naturel
Entretien du couvert végétal sans produits phytosanitaires.
Habitat naturel et
flore

Utilisation d'engins de chantier légers lorsque cela est possible.
Préservation de milieux naturels sensibles – Balisage des secteurs d’évitement

Oiseaux

Insectes
Mise en place d'un marquage autour des zones sensibles (Azuré du serpolet) lors du chantier.
Valorisation écologique de deux secteurs pour les rendre plus favorable à l'Azuré du serpolet.
Autres faunes
terrestres
Corridors
écologiques

Mise en place de passes dans la clôture pour la petite faune terrestre.
Plantation de haies périphériques du site (présentée en mesure pour le paysage)

Suivi écologique Suivi écologique de l'exploitation du parc solaire (6 campagnes d'inventaire).

cf. Démarche de Management
environnemental du chantier

Intégré aux coûts d'entretien de
Chantier- Exploitation
la centrale
Intégré aux coûts d'entretien de
Chantier- Exploitation
la centrale
Coût de la plantation : 36 000 € - Plantation à l'automne
20€/mètre linéaire planté
suivant la fin du
Coût d’entretien : 2 000 €/an
chantier de
pour les 3 premières années
construction
3 campagnes sur
les 5 premières
15 000 €
années et 3 autres
sur les
15 années suivantes

Maître d'ouvrage
Maître d'ouvrage
Maître d'ouvrage Paysagiste

Bureau d'études
environnemental

Tableau 50 : Synthèse des mesures prises et à prendre pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur l’environnement de la centrale photovoltaïque.
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ANNEXE 2 : Extrait des spécifications techniques relatives à la protection des
personnes pour les générateurs photovoltaïques raccordés au réseau
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