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Les auteurs de l’étude
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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.

L’étude a été rédigée en intégralité par l’équipe d’ENCIS
Environnement, bureau d’étude en environnement, énergies renouvelables

Fin 2017, Quadran exploite plus de 150 centrales solaires équivalant à plus de 190 MWc. Quadran
développe trois types d’installations solaires : au sol, en toiture et ombrières.

et aménagement durable qui a réalisé une soixantaine de dossiers
d’études d’impact sur l’environnement et avec plus de 9 ans d’expériences dans les études photovoltaïques
au sol.

Introduction
Un projet de centrale photovoltaïque au sol est développé sur la commune de Cère, dans le

Coordination et rédaction de l’étude d’impact :
Pierre PAPON, Directeur du pôle écologie

Milieux naturels :
Pierre PAPON, Responsable de pôle (coordination et assemblage des expertises écologiques, et faune
terrestre)
Vincent PEROLLE, Responsable d’études (habitats naturels, flore)

département des Landes (40).
La démarche d’identification du site s’est faite dans un souci de légitimité et de limitation des
impacts sur l’environnement. De ce point de vue, le site de Pouy Nègue apparaît propice à l’implantation
d’une centrale photovoltaïque. Ses caractéristiques répondent favorablement aux différents critères
d’implantation :
 Critères techniques : potentiel solaire suffisant, superficie et topographie adéquates, capacités de
raccordement électrique proches, etc.
 Foncier : l’accord des propriétaires de terrain et de la collectivité locale accueillant le projet, la

Michael LEROY, Responsable d’études (chiroptères)

compatibilité avec les usages actuels et futur du site (ex : servitude de passage, etc.), la

Floriane PASSAS, Chargé d’études (avifaune)

compatibilité avec le règlement d’urbanisme, etc.
 Critères environnementaux et paysagers : hors des contraintes réglementaires, sans sensibilités

Etudes paysagères :
Benoit CHAUVIT, Chargé d’études (rédaction du volet paysager)

majeures, des vues fermées, sans monument historique proche, des habitations éloignées, etc.
 L’occupation du sol : contexte forestier en déprise. Le projet a donc pour ambition de développer
une centrale photovoltaïque au sol sur des terrains sans usage aujourd’hui, et en impliquant

Le maitre d’ouvrage : Quadran – Groupe Direct Energie

foncièrement la commune, afin de bénéficier directement des retombées financières de la centrale
solaire.
Le maire de cette commune et son conseil municipal ont été rencontrés par les porteurs de projet.
Le conseil municipal 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.
Malgré le fait que ce type d'énergie ait un bilan globalement positif sur l’environnement,
principalement en limitant le dégagement de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, l’implantation d’une

Le projet est développé par Quadran, une société spécialisée dans le développement, le financement

centrale photovoltaïque peut comporter, comme toutes infrastructures, des impacts sur l’environnement.

et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable. Quadran est présent dans quatre

Dans le cadre de la demande de permis de construire, une étude d’impact sur l’environnement a donc été

domaines importants des énergies renouvelables : l’éolien, le solaire photovoltaïque, l’hydroélectricité et la

réalisée. Ce dossier est un élément clé dans l'évaluation d'un projet, et a pour vocation d’analyser les

biomasse.

incidences éventuelles ainsi que les mesures prises visant à les réduire.

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 en France

Ce résumé non technique reprend les points principaux de l'étude d'impact permettant ainsi une
compréhension rapide des caractéristiques environnementales du projet de centrale photovoltaïque au sol.

métropolitaine et en Outre-Mer.
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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.

1.1 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).

Localisation du site d’implantation sur le territoire français métropolitain

ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement
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Trois aires d’étude ont été utilisées pour l’étude d’impact du projet (carte ci-après) :
 l’aire d’étude immédiate (AEIm) correspondante aux parcelles envisagées,
 l’aire d’étude rapprochée (AER), de 3 km autour du site,
 et l’aire d’étude éloignée (AEE), de 5 km autour du site.

Les aires d’études du projet de centrale photovoltaïque au sol de Pouy Nègue

ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement
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1.2 Description de la centrale photovoltaïque
Une centrale photovoltaïque est composée de plusieurs éléments (cf. figure page suivante) : le
système photovoltaïque, les câbles de raccordement, les locaux techniques, la clôture et les accès.
Le système photovoltaïque comprend plusieurs alignements de panneaux. Chaque panneau
contient plusieurs modules eux-mêmes composés de cellules photovoltaïques. Des fondations reçoivent les
supports sur lesquels sont fixés les modules.
La centrale photovoltaïque de Pouy Nègue sera d’une puissance crête installée de 58,8 MégaWatts
Crète (MWc). Sa production est estimée à au moins 83 000 MWh/an. La centrale est découpée en 5
secteurs. Elle sera composée au total de 189 792 modules, de 26 postes transformateurs et de 5 postes de
livraison. L’emprise totale du projet est de 89,8 ha pour une surface en modules de 30,8 ha.
Les structures porteuses des modules (ou tables) sont des « trackers » (système permettant
d’orienter les panneaux vers le soleil au fur et à mesure de la journée). Les structures porteuses seront
fixées au sol par l’intermédiaire de profilés en acier galvanisés et de pieux battus. Les tables suivront la
course du soleil suivant l’axe nord-sud, inclinant ainsi les panneaux d’est en ouest, assurant un rendement
optimal en termes de kWh produits par hectares d’emprise au sol de la centrale. 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. 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).
Les onduleurs string transforment le courant continu en courant alternatif. Ils sont fixés
directement sur les structures porteuses. Cette solution présente plusieurs avantages : absence d’impact
sur le sol et le sous-sol, facilité de remplacement en cas de besoin (panne, baisse de rendement…)
réduisant ainsi l’indisponibilité, meilleure détection et limitation des pertes de production, etc.
Les postes transformateurs sont des locaux spécifiques où seront notamment installés les
transformateurs à bain d’huile et les cellules de protection. 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.
Le poste de livraison est l’organe de raccordement au réseau. Au nombre de 5 pour la centrale de
Pouy Nègue, ils seront implantés en limite de parcelle, au bord de la route. Ils assurent également le suivi
de comptage de la production sur le site injectée dans le réseau. Les postes de livraison sont le lien final
entre les postes transformateurs du parc photovoltaïque et le réseau public de distribution. Ils seront

ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement
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également les organes principaux de sécurité contre les surintensités et feront office d’interrupteur fusible. Il
est impératif que les équipes du gestionnaire du réseau puissent y avoir accès en permanence.
Le transport du courant continu vers les onduleurs
La majeure partie du câblage est réalisée le long des châssis de support des modules, en aérien.
Les câbles étant situés à l’arrière des panneaux, dans des chemins de câbles, ils ne sont pas visibles. Une
mise à la terre avec un câble en acier fixé sur un des pieds de la structure sera installée.
Le transport du courant alternatif vers les postes de transformation
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. Les liaisons vers les postes
transformateurs depuis les onduleurs fixés sur les structures ainsi que les liaisons des postes
transformateurs vers le poste de livraison seront enterrées selon les normes en vigueur. L’enterrement des
câbles se fera 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
transformateurs au poste de livraison (ou aux postes de livraison).
Le site est sécurisé par une clôture grillagée de 2 m de hauteur qui entourera les différents
secteurs de la centrale photovoltaïque. Elle sera en acier galvanisé et permettra de sécuriser le site contre
toute intrusion. Une haie implantée le long des routes communales permettra une meilleure intégration
paysagère. En plus de la clôture, un système de protection anti-intrusion sera mis en place et des
panneaux de signalisation d’interdiction d’accès au public seront affichés en périphérie du site et fixés sur
la clôture le portail.
Des pistes sont nécessaires afin de permettre la circulation des engins sur les parcelles accueillant
la centrale. Les chemins d'accès à créer seront constitués d’une couche de calcaire stabilisée. Leur
distance a été optimisée afin de limiter leur impact.
La largeur des pistes 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.
Enfin, sur tout le pourtour de la centrale, des passages d’une largeur de 5 m minimum (bande de
roulement dite « à sable blanc ») seront laissés libres de toute installation pour permettre l’accès des
véhicules de maintenance.
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battus peu profonds seront facilement déterrés. Les locaux techniques (pour la conversion de l’énergie) et
les autres aménagements connexes seront également enlevés du site.

Schéma de principe d’une installation photovoltaïque (source : guide de l’étude d’impact)

La centrale sera reliée au réseau public de distribution de l’électricité par ENEDIS. Le scenario de
raccordement le plus probable consiste à relier le poste de livraison au poste source de Mont-de-Marsan.
En phase d'exploitation, les interventions sur site sont réduites aux opérations d'inspection et de
maintenance technique. Seuls des véhicules légers circuleront sur le site. La centrale photovoltaïque est
implantée pour une période de 20 ans minimum et produit de l’électricité durant toute cette période. Selon
les calculs, la production annuelle totale nette de la centrale sera de 83 000 MWh/an. Cela correspond à
l’équivalent des besoins en électricité spécifique (hors chauffage et eau chaude) de 30 779 ménages, à
raison d’une consommation moyenne annuelle de 2 700 kWh par ménage1. Pendant ses 20 années
minimum de fonctionnement, la centrale produira une quantité d'électricité de 1 660 GWh. Les chiffres
présentés dans ce paragraphe sont issus de l’étude technique du projet. Ils sont susceptibles d’évoluer à la
marge lors de la réalisation de la centrale.
La centrale est construite de manière à ce que la remise en état initial du site soit parfaitement
possible. L’ensemble des installations est démontable (panneaux et structures métalliques) et les pieux
Données techniques des structures trackers

1

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

ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement
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Secteur 1

Secteur 2

2018

Secteur 3

Secteur 4

Commune d’implantation

Secteur 5

Projet global

Cère (40)

Coordonnées du centre du site

X = 413 966 m

(système Lambert 93)

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
Récapitulatif des spécifications techniques de la centrale photovoltaïque de Pouy Nègue

ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement
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Plan de masse final de la centrale de Pouy Nègre
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2. L’état initial de l’environnement
2.1 La géographie du site
Le sous-sol du 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.
Le projet se situe sur un espace très peu accidenté, incliné vers le sud-est et la vallée de l’Estrigon,
orientée nord-sud. Les altitudes du site d’implantation potentielle sont comprises entre 68 m et 77 m.
Dans un rayon de 5 km, la rivière de l’Estrigon, affluente de la Midouze, creuse le relief à l’est pour
former un vallée orientée nord-sud. Au sud-est, de l’aire d’étude immédiate, le ruisseau temporaire de
Pouyfallas s’écoule vers l’est pour rejoindre l’Estrigon un peu plus d’un kilomètre en aval. Un réseau de
fossés, lui aussi temporairement inondé, est présent sur la partie sud de l’aire d’étude immédiate. Ce
dernier alimente la lagune d’Hazères, puis donne naissance au ruisseau de Pouyfallas. Certains secteurs
montrent un fasciés de lande à Molinie bleue et correspondent à des zones humides.

2018

2.2 Le contexte socio-économique et l’occupation du sol
La centrale solaire photovoltaïque sera implantée sur la commune de Cère, qui comptait
403 habitants en 2014.
Cère fait partie de la Communauté de Commune Cœur Haute Lande qui regroupe 26 communes et
comptait 15 765 habitants en 2014. Le secteur tertiaire est fortement représenté.
Le projet s’inscrit dans un contexte majoritairement forestier. A une échelle plus fine, le site
d’implantation prévu pour la centrale photovoltaïque est localisé sur des parcelles autrefois exploitées mais
qui depuis la tempête Klaus de 2009, sont restées en friche. Certains secteurs ont été replantés avec de
jeunes pins.
Le projet de Pouy Nègue est localisé au nord de l’airial de Grand Hazères, dont les premiers
bâtiments sont situés à environ 275 m de la limite de l’aire d’étude immédiate.
Le projet photovoltaïque s’inscrit sur des parcelles classées en zone 1AUer, zone à urbaniser pour
le développement des énergies renouvelables.
Le site est accessible par le biais de routes locales, notamment en bordure ouest du projet, ainsi
que depuis le sud-est par une route communale qui traverse le site d’est en ouest. Au sein du site, on

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.
Le site bénéficie d’un climat océanique. 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.
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.

notera la présence d’un forage et de pistes DFCI.
Le projet de centrale photovoltaïque de Pouy Nègue n’est grevé par aucune servitude d’utilité
publique particulière. Les préconisations du SDIS des Landes sont prises en compte dans le cadre du
projet. Aucun vestige archéologique n’est identifié au sein du site.
Concernant les risques technologiques, le site n’est pas directement concerné par le risque de
transport de matières dangereuses. Aucun site pollué ni aucune Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement ne sont présents sur les parcelles concernées.
L’environnement acoustique ne présente pas un enjeu majeur au regard de l’implantation d’une
centrale photovoltaïque. Des effets acoustiques liés aux entreprises présentes sont déjà constatés.
L’environnement atmosphérique ne présente pas un enjeu majeur au regard du projet.

Les risques naturels sont peu probables dans ce secteur. Une petite zone au nord-ouest de l’aire
d’étude immédiate fait l’objet d’un aléa faible vis-à-vis du risque de retrait et gonflement des argiles. L’étude
géotechnique prévue lors des travaux précisera ces données. Les enjeux liés aux phénomènes climatiques
extrêmes seront pris en considération dans la conception et la construction de la centrale photovoltaïque.
Enfin, le risque incendie est important dans le secteur. A ce titre, les préconisations en termes de lutte
contre ce risque seront respectées.

ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement
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2.3 Le paysage
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.
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2.4 Le milieu naturel
L’analyse de l’état initial du milieu naturel a porté sur la flore, les habitats naturels et la faune
(oiseaux, mammifères dont les chauves-souris, insectes, reptiles et amphibiens).

2018

2.4.3 Habitats naturels et 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

2.4.1 Contexte écologique du site
Aux niveaux national et européen, des zones écologiquement intéressantes ont été définies.
Certaines d’entre elles sont protégées, d’autres ne le sont pas, mais des inventaires ont pu mettre en
évidence la présence d’espèces protégées et menacées ainsi que des milieux naturels remarquables.
Pour le site d’étude, les espaces naturels ont été recensés dans un rayon de 5 km correspondant à
l’aire d’étude éloignée. 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.

2.4.2 Continuités écologiques

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 présents
Ensemble
écologique

Habitat

Espaces boisés Plantation de Pins maritimes des Landes

Code
Corine
biotope

Code
EUR

Présence
d'espèces
protégées

Niveau
d'enjeu

42.813

-

-

-

31.24

-

-

Très faible

31.2393

-

-

Très faible

-

-

Modéré

-

-

Fort

La trame verte ne semble pas former un réseau suffisamment continu, puisque les boisements plus
Landes ibero-atlantiques à Erica, Ulex et Cistus

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.

Landes aquitano-ligèriennes à Ulex minor et
Erica scoparia

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

Landes

Landes aquitano-ligèriennes à Ulex minor et
Erica scoparia X Landes à Fougères

31.2393
31.86

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

Landes à Fougères X Landes humides à
Molinia caerulea

31.86

Landes humides à Molinia caerulea

31.13

-

-

Très fort

24.1

-

-

Très fort

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.

Réseau
Cours d’eau intermittents
hydrographique

31.13

Le rôle d’habitat naturel
Plusieurs zones de l’aire d’étude immédiate jouent un rôle important en termes d'habitat et/ou de
corridor écologique pour la faune. Ce rôle sera plus amplement détaillé en fonction des taxons étudiés.
On peut cependant d'ores et déjà déterminer les zones présentant un enjeu. On note ainsi :
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2.4.4 L’avifaune nicheuse
28 espèces ont été recensées au sein de l’aire d’étude immédiate. Les espèces non patrimoniales

2018

2.4.5 Les chiroptères
Analyse des enjeux par espèce

nichant ou utilisant le site sont plutôt communes et leurs populations se portent souvent bien en France.
Ces espèces ont un enjeu très faible pour le site. Concernant les oiseaux patrimoniaux pouvant nicher ou
utiliser le site, trois différents niveaux d’enjeux sont évalués en fonction de leur statut de conservations, des
tendances de leurs populations et de leur présence sur la zone d’étude.
Quatre espèces représentent un enjeu faible pour le site : le Tarier pâtre et l’Alouette des champs
sont quasiment menacées en France, cependant, en Aquitaine, leurs populations ont tendance à se
maintenir. Le Pic noir et le Circaète Jean-le-Blanc sont tous les deux inscrits à l’annexe I de la Directive
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

L’enjeu sur le site de chaque espèce, tenant compte de son statut de protection et de son niveau de
vulnérabilité (état de conservation de l’espèce), a été analysé au regard de son activité sur le site.
Sur les 9 espèces évaluées, la Barbastelle d’Europe, la Grande Noctule et la Noctule de Leisler
présentent un enjeu modéré, mais restent peu contactées sur le site.
Un enjeu faible est attribué à la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune en raison de leur activité,
un peu plus importante que les autres espèces.
Enfin, les 4 autres espèces (Murin de Natterer, Oreillard gris, Oreillard roux et Pipistrelle commune)
présentent un enjeu très faible.

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.

Analyse des enjeux par habitat

Une espèce possède un enjeu fort pour le site : il s’agit de la Fauvette Pitchou. En effet, cet oiseau

Les habitats présents sur le site sont relativement homogènes et ne présentent pas de corridors de

est aussi inscrit à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. Ses populations sont quasi-menacées mondialement,

déplacement marqués. Seules les landes humides à Molinie bleue peuvent constituer des zones plus

et il est classé vulnérable en France. Au moins 5 couples potentiels sont présents sur le site, dont un avec

favorables à la chasse, en raison d’une ressource potentielle en insectes plus importante.

un statut de reproduction certain.
Les zones de boisement de pin vont être favorables pour la Tourterelle des bois 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.
Il est préconisé de débuter les travaux hors période de nidification/reproduction afin de limiter
l’impact du projet sur l’avifaune nicheuse.

2.4.6 Faune terrestre
Au terme des inventaires de la faune terrestre, certaines sensibilités ont été mises en évidence
selon les groupes.
L’enjeu est faible pour les mammifères, les reptiles et les amphibiens (aucun amphibien inventorié
sur le site).
Concernant l’entomofaune, en dehors du Fadet des laîches
(Coenonympha oedippus), aucune autre espèce d’insectes protégés
n’a été inventoriée lors des différentes sorties. Par conséquent,
l’enjeu retenu pour cet ordre est globalement faible. Pour le Fadet
des laîches, observés à plusieurs reprises sur site, dont un
accouplement, les habitats favorables (landes à Molinia caerulea)
sont classés en enjeu fort.
Fadet des laîches observés sur le site

En résumé, les enjeux liés à la faune terrestre sont principalement concentrés au niveau des landes
à Molinia caerulea, favorables au Fadet des laîches.
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Synthèse des enjeux écologiques du site

Localisation des contacts et de l’habitat favorable au Fadet des laîches
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3.3 Une faisabilité technique et économique

3. Les raisons du choix du projet

Une étude du territoire et des sites potentiels a été réalisée par le porteur de projets. Il est apparu,

3.1 Le choix de l’énergie solaire

d’après cette étude, qu’un site était propice à l’implantation d’une centrale photovoltaïque. A partir de cette

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
pluriannuelle de l’énergie. L’objectif de développement de la production d'électricité d'origine photovoltaïque
a été rehaussé à 10 200 MW en 2018 et 18 200 MW (option basse) ou 20 200 MW (option haute) en 2023.
Dans son bilan électrique 2016, RTE évaluait la puissance de l’ensemble du parc photovoltaïque
français raccordé au réseau à 6 772 MW.

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. Ses caractéristiques répondent favorablement aux critères suivants :
 Critères techniques : potentiel solaire suffisant, superficie et topographie adéquates, capacités de
raccordement électrique proches, etc.
 Foncier : 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.), la

La centrale photovoltaïque de Pouy Nègue s’inscrira dans cette démarche ambitieuse de
développement du photovoltaïque.

compatibilité avec le règlement d’urbanisme, etc.
 Critères environnementaux et paysagers : hors des contraintes réglementaires, sans sensibilités

Il a été choisi de privilégier l’énergie solaire pour la production d’électricité au regard de ses
nombreux avantages :

majeures, des vues fermées, sans monument historique proche, des habitations éloignées, etc.
 L’occupation du sol : contexte forestier en déprise. Le projet a donc pour ambition de développer

-

une énergie renouvelable et disponible en grande quantité,

une centrale photovoltaïque au sol sur des terrains sans usage aujourd’hui, et en impliquant

-

un coût de plus en plus compétitif en comparaison des énergies conventionnelles,

foncièrement la commune, afin de bénéficier directement des retombées financières de la centrale

-

une énergie majoritairement plébiscitée par la population française,

solaire.

-

des

installations

de

moindres

impacts

environnementaux

comparés

aux

énergies

conventionnelles :

Le site de Pouy Nègue présente de nombreux atouts rendant possibles un projet

o

pas d’émissions de gaz à effet de serre directes,

d’implantation de centrale photovoltaïque au sol. Le porteur de projet a donc fait réaliser une étude

o

réversibilité des installations (démantèlement complet après exploitation et recyclage

d’impact sur l’environnement pour approfondir l’analyse des sensibilités écologiques, paysagères,

des modules photovoltaïques),

humaines ou physique de ce site.

o

utilisation de produits finis non polluants,

o

fonctionnement sans mouvement mécanique (stabilité et silence),

o

intégration paysagère facilitée (faible hauteur des structures et peu d’impacts
paysagers).

3.2 Un soutien local
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 de ce
territoire. Plusieurs contacts ont ainsi été pris avec les élus de la commune de Cère.
Le conseil municipal 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.
Les parcelles retenues pour le projet appartiennent à un propriétaire privé pour la partie sud et à la

3.4 L’évolution du projet
Les sensibilités écologiques, archéologiques, paysagères et patrimoniales ainsi que les contraintes
liées au respect du voisinage et au risque incendie ont été prises 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). Ainsi, plusieurs mesures d’évitement et de
réduction ont été prises pour proposer un projet en harmonie avec son environnement.
Une puissance d’environ 95 MWc était envisageable sur l'emprise initiale de 121 ha. La prise en
compte des sensibilités, principalement environnementales, a finalement révélé une superficie exploitable
plus réduite pour l’installation de la centrale photovoltaïque. La puissance installée sera donc de 58,8 MWc.
Cette variante de projet retenue permettra de produire environ 83 000 MWh/an, soit l'équivalent de la
demande en électricité de 30 700 ménages (hors chauffage et eau chaude).

commune pour la partie nord.
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piste sera constitué de sable blanc, permettant ainsi la pénétration de l’eau dans le sol.

4. Les impacts du projet sur l’environnement

Ainsi, l’impact de l’installation sur le milieu aquatique sera faible.

4.1 Les impacts sur le milieu physique
Plusieurs paramètres ont été étudiés afin d’évaluer les impacts :

4.1.1 La géologie
Les pieux battus dans le sol en vue de supporter les rangées de panneaux photovoltaïques sont
enfoncés à une profondeur comprise entre 1,5 m et 2,5 m selon la tenue du sol et la profondeur du
substrat. L’impact sera nul.

4.1.2 La topographie
En raison de la faible pente du site, la topographie ne sera pas modifiée. En effet, la construction de
la centrale photovoltaïque et des équipements annexes (chemins, locaux, poste de livraison) ne
nécessitera aucun terrassement. L’impact sera nul.

4.1.3 Les sols
L’absence de grand terrassement et l’utilisation de pieux battus pour les structures porteuses
permet de limiter de façon importante les impacts sur la topographie et les sols. Le passage des engins de
constructions hors de chemins aménagés pourra cependant entraîner la création ponctuelle d’ornières et

4.1.5 L’atmosphère

un tassement des sols par endroits. L’impact sera faible.

Le parc photovoltaïque, d’une puissance de 58,8 MWc, exploité pendant 20 ans minimum, permet
de réduire les émissions de gaz à effet de serre de presque 300 000 tonnes équivalent carbone par rapport

4.1.4 Le milieu aquatique
La conception des structures de panneaux permet de supprimer les effets d’imperméabilisation des
sols ainsi que la création de rigoles. La faible largeur des rangées (2 m), l’espace entre les rangées (2 à

aux émissions actuelles de l’électricité produite en Europe. L'impact sur l'atmosphère est donc positif et
significatif.

4 m) et l’espacement entre les modules (2 cm environ) permettent à l’eau de s’écouler et de se diffuser sur
l’ensemble de la parcelle. Les pistes bien qu’elles modifient le coefficient de ruissellement, ne seront pas

4.1.6 Les risques naturels
La probabilité de destruction des panneaux solaires ou d’autres éléments de la centrale

imperméables, et laisseront l’eau s’infiltrer dans le sol.
2

L’imperméabilisation réelle est faible, limitée aux pieux (de l’ordre de 0,005 m / pieu), aux 26 postes
transformateurs et aux 5 postes de livraison (335 m² au total).

photovoltaïque par des phénomènes naturels est très réduite. En effet, les modules sont conçus pour
résister à des conditions extrêmes (température, grêle, vent, etc.) et les risques naturels sur le site sont

Les fossés existants seront conservés afin d’assurer le maintien de l’écoulement des eaux.

faibles. De plus, les préconisations classiques en termes de lutte contre le risque de feu de forêt,

Pendant la phase travaux, il existe un risque de déversement de produits de type huiles ou

conformément aux recommandations du Service Départemental d’Incendie et de Secours des Landes

hydrocarbures. D’après nos connaissances, aucun captage d’eau potable n’est présent sur le site, mais
des aquifères sont identifiés. Les mesures adéquates seront prises pour rendre négligeables les risques de
déversement de polluants.
On notera enfin que toutes les zones humides identifiées, ainsi que le réseau de fossés, ont été
exclus des aménagements. Seule une portion de piste périphérique, dans le secteur 1, traverse une lande

(SDIS 40), sont prises en compte dans la définition du projet afin de limiter le risque d’incendie.
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.

à Molinie sur une distance d’environ 195 m. Afin d’éviter tout effet d’imperméabilisation, cette portion de
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4.2 Les impacts sur le milieu humain
4.2.1 Les retombées économiques
L’implantation d’une centrale photovoltaïque sur un territoire génère des ressources financières aux
collectivités locales et aux territoires de différentes origines comme : la location du terrain, la sous-traitance
d’entreprises locales, les taxes locales sur l’activité économique, les taxes locales sur la propriété foncière
ou d'autres types de compensations économiques. En cela, la centrale photovoltaïque aura un impact
positif significatif.

2018

4.2.4 La compatibilité avec les réseaux et servitudes d’utilité publique
La zone choisie pour l'implantation de la centrale est hors de
toute servitude d'utilité publique.
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). En
bordure ouest de la centrale, un forage utilisé dans le cadre de la
défense de la forêt contre les incendies devra donc être conservé.

4.2.2 Les nuisances de voisinage
Les travaux de construction et de démantèlement auront un impact négatif faible mais
temporaire sur le voisinage.
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 directe, les impacts sonores pendant la phase
d’exploitation seront très faibles.
L’impact lié à la réflexion de la lumière sur le générateur photovoltaïque sera très faible,
notamment en raison de l’utilisation d’un système de tracking, grâce auquel les panneaux sont
orientés parallèlement au soleil, réduisant les risques de reflets vers les axes routiers par exemple.

4.2.3 Les impacts sur l’occupation du sol
Le site de Pouy Nègue, déjà en friche, a été choisi pour sa légitimité apparente en matière de
concurrence avec les usages du sol. 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).
D’après le Plan Local d’Urbanisme de Cère, les parcelles concernées sont classées en 1Auer, zone
à urbaniser pour le développement des énergies renouvelables.
En conclusion, le projet photovoltaïque au sol de Pouy Nègue concerne des parcelles 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. Le projet est également compatible avec le
règlement d’urbanisme de la commune.

4.2.5 Les risques technologiques
Les risques technologiques théoriques et potentiels existent :
 une agression naturelle : 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.
Toutefois, le respect des normes de sécurité et de construction ainsi que la mise en place de
mesures souhaitées par le porteur de projet (plan de circulation, plan de stockage des produits
potentiellement polluants, plan de gestion des déchets…) permettront de réduire leur probabilité de façon
très significative.

4.2.6 Le patrimoine archéologique
D’après le Service Régional d’Archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) Nouvelle Aquitaine, aucun vestige archéologique n’est actuellement recensé au droit de
l’installation.

4.2.7 Le démantèlement et le recyclage
La centrale est construite de manière à ce que la remise en état initial du site soit parfaitement
possible. L’ensemble des installations est démontable (panneaux et structures métalliques) et les
fondations peu profondes seront facilement déterrées. Les locaux techniques et la clôture seront également
retirés du site. Ce démantèlement est pris en charge par le porteur de projet. Les autres matériaux utilisés
sont des produits encore plus facilement recyclables (métal, aluminium, cuivre, câbles,…). Ces déchets
seront acheminés vers les filières de recyclage adaptées.
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4.3 Les impacts sanitaires
A la vue du type d’exploitation projetée et essentiellement de la phase de chantier, les seules
substances et émissions susceptibles d’avoir un impact négatif sur la santé des populations voisines sont le
déversement accidentel d’hydrocarbures ou d’huile, les émissions de poussières, les émissions sonores et
les émissions de gaz d’échappement des engins de chantier. Néanmoins, les dangers sanitaires sont
globalement très faibles. Ils concernent surtout le risque d’accident du travail pendant les chantiers.
Le respect des normes de sécurité et de construction ainsi que la mise en place de mesures
souhaitées par le porteur de projet permettront de réduire la probabilité d’un risque sanitaire de façon très
significative.

4.4 Les impacts sur le paysage
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.

ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement
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2018

Etat initial du photomontage depuis la route communale est-ouest

Photomontage avec application
des mesures de réduction
(Source : Groupe Quadran)

Photomontage avant l’application des mesures de réduction (Source : Groupe Quadran)
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2018

Etat initial du photomontage depuis la route communale est-ouest.

Photomontage
avec l’application
des mesures de
réduction. Source :
Quadran
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4.5 Les impacts sur le milieu naturel
L'impact direct d'une infrastructure photovoltaïque sur les habitats naturels, la végétation qui les
composent et la faune qui l’occupe est quantitativement proportionnel à l’emprise au sol des travaux, puis
de la centrale durant l’exploitation. L’importance de l’impact dépend également de la sensibilité initiale du
milieu d’implantation.

2018

de la phase de construction. En revanche, le but du démantèlement étant la remise en état du site, les
structures consommatrices de surface au sol 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.

4.5.3 Les impacts sur la faune
Les impacts du chantier

4.5.1 Les impacts sur les espaces protégés
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.

4.5.2 Les impacts sur les habitats naturels et la flore
Les impacts du chantier
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 de lande humide à Molinie bleue. Cet impact est jugé faible en raison de la surface
concernée, et surtout du maintien en parallèle de 6,6 ha d’habitat équivalent au sein du secteur par gestion
adaptée.
Les impacts de l’exploitation
Une fois que les panneaux photovoltaïques seront mis en place, deux impacts principaux peuvent
se produire. Le premier impact possible est l’assèchement du sol sous les rangées de modules, et donc
une modification de la végétation. Dans le cas du projet de Pouy Nègue, les rangées sont de faible largeur
et elles sont espacées de 2 à 4 m. Les modules seront espacés de 2 cm environ. Ainsi, l’eau s’écoulera de
manière homogène sous les panneaux, limitant ainsi la modification de la végétation à ce niveau. En
conclusion, cet impact sera donc très faible.
Les panneaux font de l’ombre à la végétation, ce qui pourrait limiter le développement de celle-ci.
Cependant, grâce au système de tracking qui suit la course du soleil, la pénétration de lumière est possible
sous les modules, ce qui permet aux végétaux de pousser de manière homogène. En conclusion, cet
impact est donc faible.
L’entretien des terrains sera assuré par fauche mécanique. L’usage de pesticides ou autres produits
chimique sera proscrit. En conclusion, l’impact du projet photovoltaïque sur la flore en phase
d’exploitation est négatif faible.
La phase des travaux de démantèlement de la centrale aura les mêmes effets temporaires que celle

ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement

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 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 parc et 30 ha à l’extérieur, permettent d’exclure majoritairement les espaces utilisés
par la Fauvette pitchou. L’impact de la construction du parc photovoltaïque sur ces espèces sera négatif
faible en raison de la faible perte d’une partie de leur habitat potentiel de nidification. Les impacts sur les
autres espèces nicheuses non patrimoniales sont jugés très faibles de par leur statut de conservation
favorable en France et dans le monde.
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
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
l’implantation de panneaux dans une partie du secteur nord. De plus, au sein du secteur 1, l’habitat de
landes à Molinie a été intégré au sein de l’espace clôturé, afin de garantir la préservation de cet habitat par
une gestion adaptée. La superficie concernée par cette mesure est d’environ 6,6 ha. Dès lors, il apparait
que le bilan écologique entre la perte de 975 m² et la pérennisation de 6,6 ha, induit un impact négatif très
faible pour le Fadet des laîches. Si l’on considère que les secteurs actuellement en présence, peuvent être
menacés par le changement de gestion sylvicole des parcelles, la mise en place du projet permet de
sauvegarder et de maintenir plus de 6 ha d’habitat favorable pour l’espèce.
L’impact de la centrale solaire de Pouy Nègue sur les populations de Fadet 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.
Les impacts liés à la construction de la centrale sont donc négatifs faibles si le chantier
débute hors des périodes de nidification/reproduction de l’avifaune.
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Les impacts de l’exploitation
Avifaune

2018

Les impacts du démantèlement
A l’instar de la phase de construction, le démantèlement de la centrale photovoltaïque se traduira

Sur le parc, les enjeux de conservation sont liés à la présence de dix espèces d’intérêts

par une période de travaux et de circulation d’engins. Les perturbations seront donc temporaires et

patrimoniales nichant ou utilisant le site. L’installation de panneaux photovoltaïques pourra impacter des

principalement liées au bruit et à l'occupation de la zone. La phase de démantèlement ayant pour but la

espèces comme le Circaète Jean-le-Blanc et le Pic noir qui peuvent utiliser le site comme zone

remise en état du site, le bilan des effets sera positif. En conclusion, les impacts liés à la période des

d’alimentation. Les boisements entourant le site seront entièrement conservés ce qui n’impactera pas la

travaux de démantèlement seront négatifs et faibles. A terme, les impacts liés au démantèlement de la

nidification de ces deux espèces. Le Pic noir n’utilise pas majoritairement les milieux semi-ouverts pour

centrale seront positifs faibles.

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 de son habitat sera donc plus importante que

4.5.4 Les effets de la centrale sur la conservation des espèces patrimoniales

pour le Pic noir. Cependant, 30 ha sur les 121 de départ ont été exclues de la centrale, et, au sein même

Au regard des impacts résiduels évalués, le projet de centrale photovoltaïque de Pouy Nègue n’est

du parc, une dizaine d’hectares seront conservés en zone de friche. L’impact est donc jugé négatif faible

pas de nature à remettre en cause l’état de conservation des espèces végétales et animales protégées

sur cette espèce.

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

Insectes
Dans la mesure où des moyens de gestion appropriés sont mis en place pour favoriser la lande à
Molinie bleue préservées au sein du secteur 1, l'impact de la centrale photovoltaïque sur la population de

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.

Fadet des laîches est jugé nul, voire positif. Au regard des aménagements prévus et des enjeux liés aux
autres espèces d'insectes, l'impact de la centrale photovoltaïque sur l'entomofaune est également
jugé faible.

4.5.5 Conservation des corridors écologiques
Les habitats d'intérêt ont été maintenus et les continuités écologiques préservées, notamment les
continuités hydrologiques grâce au maintien des fossés du site.

Amphibiens
Concernant les amphibiens, aucune espèce n’a été inventoriée et aucun point d’eau n’est présent à
l’échelle de l’aire d’étude immédiate. L’impact du projet sur les amphibiens est donc nul.

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

Faune terrestre (mammifères terrestres et reptiles)

envisagée. Des corridors écologiques seront donc recréés.

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.
Chiroptères
L'impact du projet de Pouy Nègue est nul en termes de perte de gîte.
Aucun impact de perte de corridor de déplacement n’est à prévoir.
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.

ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement
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2018

Milieu humain

5. Les mesures d’évitement, de réduction, de compensation
-

et d’accompagnement

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-à-vis
de l’urbanisation est faible.

5.1 Les mesures d’évitement et de réduction des impacts en phase
Paysage

conception
Lors de la conception du projet, un certain nombre d’impacts négatifs ont été évités grâce à des

-

Le maître d’ouvrage et le bureau d’études ont travaillé en vue de proposer un projet paysager
cohérent avec le territoire en :

mesures prises par le maître d'ouvrage du projet. En effet, des variantes qui auraient été éventuellement

o s’appuyant sur les structures paysagères existantes,

plus intéressantes d’un point de vue économique ont été modifiées pour améliorer l'intégration du parc

o épousant le relief grâce à l’absence de terrassement de plateformes,

photovoltaïque dans son environnement. Ainsi, les choix du nombre, de l’emplacement et de la disposition
des panneaux, du tracé des pistes ou encore l’organisation des travaux, ont entre autres permis de

o limitant les hauteurs des structures à 2,30 m,

supprimer ou limiter les impacts sur le milieu physique, humain, paysager et naturel. De même, des

o conservant un couvert végétal herbacé sous les panneaux,

mesures connexes viennent améliorer ou garantir une meilleure insertion environnementale du projet

o limitant la longueur des chemins engravillonés,

durant le chantier comme pendant l’exploitation.

o répartissant les locaux techniques de façon homogène,
o habillant le poste de livraison d’un bardage bois,

Milieu physique
-

o programmant une plantation de la haie en pied de clôture, lorsque celle-ci longe la

Le choix d’un site présentant de faibles dénivelés et le choix du système de structure soutenant les

route.

panneaux a permis d’éviter les nivellements et les terrassements.
-

Dans le but de limiter l’impact des pistes internes à la centrale, leur tracé a été conçu afin qu’elles
occupent le moins de superficie possible.

-

-

Le choix des solutions techniques les plus adaptées a permis de limiter, voire de supprimer les

Ecologie
-

Le design retenu permet l’évitement de la majorité des zones considérées comme sensibles du
point de vue écologique sera préservée :

effets de tassement du sol, d’imperméabilisation, d’érosion, d’écoulement ou de pollution des

o

les habitats naturels de lande humide à Molinia caerulea,

milieux aquatiques.

o

certains secteurs de reproduction des passereaux patrimoniaux (Fauvette pitchou, Alouette

Les structures de support des panneaux ont été conçues afin de limiter la perte de lumière sous les

lulu, Bruant jaune, etc.), et maintien de deux zones de quiétude principalement pour

panneaux et l’écoulement de l’eau de pluie à leurs pieds. De plus, la hauteur des modules par
rapport au sol en position basse est proche de 0,8 mètre, afin de garantir une couverture végétale
homogène.
-

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 des

l’avifaune au sein du secteur 3,
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 ».

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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5.2 Les

mesures

de

d’accompagnement

réduction,
des

impacts

de
en

compensation
phase

chantier

2018

et
et

exploitation
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.

Thématiques

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

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier- Exploitation

Maître d'ouvrage

Pas d’utilisation de désherbants ou de produits de lavage

Intégré aux coûts conventionnels

Exploitation

Maître d'ouvrage

Bains d’huiles des transformateurs équipés de bacs de rétention

Intégré aux coûts conventionnels

Exploitation

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

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier- Exploitation

Maître d'ouvrage

500 €

Chantier- Exploitation

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

Le milieu physique
Management environnemental du chantier par le maître d'ouvrage
Management
environnemental
du chantier
Suivi et contrôle du management environnemental du chantier par un responsable indépendant

Sols

Eau

Maintenir l’écoulement des eaux sous la piste du secteur 1

Risques naturels

ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement
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Thématiques

Mesure

2018

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

Maître d'ouvrage

cf. mesure Paysage

Plantation à l'automne
suivant la fin du
chantier

Maître d'ouvrage,
paysagiste
concepteur

Réalisation d'une déclaration de projet de travaux et d'une déclaration d'intention de commencement de travaux

Intégré aux coûts conventionnels

Avant le début du
chantier

Maître d'ouvrage

Plan de gestion des déchets et recyclage

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier, exploitation,
démantèlement et
traitement des déchets

Maître d'ouvrage

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

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage

Coût

Planning

Responsable

25 000 €

Chantier

Maître d'ouvrage Paysagiste

Intégré aux coûts conventionnels

Chantier

Maître d'ouvrage Paysagiste

2 000 €

A la fin du chantier et
durant toute
l’exploitation

Maître d'ouvrage

Le milieu humain

Bruit

Effets d'optique

Réseaux et
servitudes

Déchets

Vestiges
archéologiques
Défrichement

Plantation et entretien de la haie périphérique le long des routes

Mise en place de boisements compensateurs et maintien en état boisé pendant 20 ans
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
Mesures prises pour limiter le risque de pollution accidentelle des sols et de l'eau

Santé

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

Thématiques

Mesure

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

ENCIS Environnement – Bureau d’études en environnement

Coût de la plantation : 36 000 € 20€/mètre linéaire planté
Coût d’entretien : 2 000 €/an
pour les 3 premières années

Plantation à l'automne
Maître d'ouvrage suivant la fin du
Paysagiste
chantier de construction
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Thématiques

Mesure

2018

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
Intégré aux coûts conventionnels
extensif).

Chantier

Maître d'ouvrage

Le milieu naturel
Entretien du couvert végétal sans produits phytosanitaires.
Habitat naturel et Utilisation d'engins de chantier légers lorsque cela est possible.
flore
Préservation de milieux naturels sensibles – Balisage des secteurs d’évitement

Oiseaux

Insectes

Autres faunes
terrestres

Corridors
écologiques

Mise en place d'un marquage autour des zones sensibles (Azuré du serpolet) lors du chantier.

cf. Démarche de Management
environnemental du chantier

Chantier

Maître d'ouvrage Bureau d'étude
indépendant

Valorisation écologique de deux secteurs pour les rendre plus favorable à l'Azuré du serpolet.

Intégré aux coûts d'entretien de
la centrale

Chantier- Exploitation

Maître d'ouvrage

Mise en place de passes dans la clôture pour la petite faune terrestre.

Intégré aux coûts d'entretien de
la centrale

Chantier- Exploitation

Maître d'ouvrage

Plantation de haies périphériques du site (présentée en mesure pour le paysage)

Coût de la plantation : 36 000 € - Plantation à l'automne
20€/mètre linéaire planté
suivant la fin du
chantier de
Coût d’entretien : 2 000 €/an
construction
pour les 3 premières années

Suivi écologique Suivi écologique de l'exploitation du parc solaire (6 campagnes d'inventaire).

15 000 €

3 campagnes sur les
5 premières années
et 3 autres sur les

Maître d'ouvrage Paysagiste

Bureau d'études
environnemental

15 années suivantes
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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6. Conclusion
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
pluriannuelle de l’énergie. L’objectif de développement de la production d'électricité d'origine photovoltaïque
a été rehaussé à 10 200 MW en 2018 et 18 200 MW (option basse) ou 20 200 MW (option haute) en 2023.
Cette étude d’impact a porté sur un projet de centrale photovoltaïque au sol de 89,8 ha, d’une
puissance crête installée de 58,8 MWc, sur la commune de Cère. Groupe Quadran, la société porteuse du
projet, a engagé cette étude d’impact afin d’adapter au mieux la conception de la centrale vis-à-vis de
l’environnement naturel, paysager et humain.
A l’origine, le site a été choisi en raison de sa forte déprise forestière, notamment depuis la tempête
Klaus de 2009 ayant provoqué de forts dégâts sur les parcelles concernées. Ces dernières appartiennent à
la commune pour leur majeure partie, et à un propriétaire privé pour le reste. La municipalité a la volonté de
développer les énergies renouvelables sur ce secteur.
D’autres critères et travaux ont permis de valider le site et la faisabilité de ce projet : un soutien des
élus locaux, une bonne faisabilité technique et économique définie par une ressource solaire suffisante,
une topographie adaptée, la possibilité d’un raccordement au réseau, la proximité de voies d’accès au site
et l’absence de servitude et de contrainte techniques fortes. Lors de la réalisation de l’étude d’impact, une
démarche itérative a permis au porteur de projet de proposer des alternatives techniques adaptées aux
préconisations environnementales et humaines, à la recherche d’un équilibre entre l’implantation de la
centrale et le respect de son environnement.
Au regard de la volonté des porteurs de projets de proposer une alternative technique qui s’intègre
au mieux dans son environnement physique, humain, paysager et naturel, la centrale photovoltaïque de
Pouy Nègue possède les qualités d’un projet raisonné et réfléchi. Cette centrale permettra de couvrir les
besoins en électricité (hors chauffage et eau chaude) de 30 779 ménages à partir d’une source d’énergie
renouvelable.
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