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Projet photovoltaïque de Souprosse (40)

1.1 Préambule
Le présent document constitue le résumé non technique (RNT) de l’étude
d'impact sur l'environnement du projet photovoltaïque de Souprosse sur la
commune éponyme dans le département des Landes (40).
Le projet consiste en l’implantation d’une centrale d’une puissance totale
de 11,79 MWc ; il est développé par la société Arkolia Energies.

Spécificités liées au milieu naturel :
Une évaluation d’incidences Natura 2000 a été réalisée par le bureau d’études CERA Environnement conformément aux dispositions des articles 6.3 et 6.4 de
la directive « Habitats » (92/43/CEE) et l’article L.414-4 du Code de l’environnement.
Concernant la destruction d’espèces et de milieux naturels, au vu des impacts attendus du projet sur les espèces protégées et des mesures prises pour
supprimer, réduire ou compenser ces impacts, il n’est pas jugé nécessaire de solliciter une dérogation pour destruction d’espèces protégées.

La carte ci-contre présente l’aire d’étude immédiate du projet dans son
contexte géographique (département et commune) et administratif
(canton et Communauté de Communes d’appartenance). L’aire d’étude
immédiate (AEI), ou aire d’implantation possible (AIP) correspond à la
zone retenue pour l’implantation de la centrale photovoltaïque.
Ce résumé non technique suit le plan général de l’étude d’impact.

1.2 Cadre réglementaire et législatif
La viabilité économique d’une centrale solaire est conditionnée à l’achat
de l’électricité produite par EDF. Deux mécanismes existent pour pouvoir
bénéficier de cet achat :
 premièrement, bénéficier du tarif de base de l’électricité
photovoltaïque. Suite au moratoire de 2010, ce tarif est passé de
30 c€/kWh, à 12 c€/kWh, puis à 10c€/kWh avec une baisse
trimestrielle de 3 %. Aujourd’hui, le tarif de base est passé sous la
barre des 7 c€/kWh. Un tel tarif ne permet pas en l’état de
viabiliser l’opération ;
 deuxièmement, obtenir un tarif d’achat via le système d’appels
d’offres du gouvernement. Un appel d’offres triannuel a été publié
et les opérateurs peuvent présenter différents projets au
gouvernement. La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) est
en charge de l’instruction de ces appels d’offres. Un tarif d’achat
est alors demandé par chaque opérateur projet par projet. Tous les
projets du territoire national sont ainsi mis en concurrence. Le
principal critère de notation est le prix du kWh ; les projets
présentant le prix du kWh le moins cher sont ainsi les mieux notés.
Les autres critères de notation sont les aspects suivants :
environnementaux, impact carbone, non-défrichement, détention
de l’autorisation d’urbanisme. Le cahier des charges du nouvel
appel d’offre a été publié le 24 août 2016 et la remise des offres au
gouvernement se fera au plus tard le 1er février 2017. En cas de
sélection, le projet sera construit sous un délai de 2 ans.
Le projet de Souprosse entre dans le cadre de ce nouvel appel
d’offres.
Le projet de Souprosse, développant une puissance supérieure à
250 kilowatts, est soumis à étude d’impact sur l’environnement et à
enquête publique.

Contexte général

Carte 1 : Cadre géographique et administratif du projet de Souprosse
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1.3 Les acteurs du projet
Les différentes expertises intégrées dans l’étude d’impact ont été réalisées par les prestataires suivants.

1.3.1 Arkolia Energies : le développeur
La société Arkolia Energies, fondée en 2008, s’est spécialisée dans la
construction clé en main de centrales électriques à partir d’énergies
renouvelables (solaire, biogaz et éolien) pour son propre compte et pour
le compte de tiers. Elle intervient aussi bien dans les études, la
conception, l’administratif et le financier que dans la construction,
l’exploitation et la maintenance des centrales.
Forte de son expérience, Arkolia Energies a pris un nouveau virage en
2011 en devenant co-investisseur majoritaire dans des projets de
centrales électriques (Arkolia Solar Park). Les axes stratégiques de
développement futur de la société concernent l’investissement en
recherche et développement pour la filière biogaz mais également
l’éolien terrestre et marin.

CERA Environnement a réalisé les expertises de terrain
relatives aux chauves-souris et a établi le diagnostic
naturaliste sur cette thématique.
Agence Midi-Pyrénées
Pémirol
31290 VIEILLEVIGNE

ZA du Bosc
16, rue des Vergers
34130 Mudaison
www.arkolia-energies.com

Fin 2015, plus de 100 MW installés sur plus de 300 sites étaient
attribuables à Arkolia Energies

Abies a réalisé l’expertise paysagère.

1.3.2 Les intervenants
La présente étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études ABIES.

7 Avenue du Général Sarrail
31 290 Villefranche-de Lauragais
Tel : 05 61 81 69 00
Fax : 05 61 81 68 96
mail : info@abiesbe.com
www.abiesbe.com

Contexte général

Abies est un bureau d’études en environnement indépendant et
spécialisé dans le domaine des énergies renouvelables.
Les compétences du bureau d’études Abies sont multiples :
 rédaction d’études d’impact sur l’environnement et d’évaluations
environnementales ;
 expertises
naturalistes
(botaniques,
ornithologiques)
et
paysagères ;
 réalisation de schémas de planification, notamment éoliens
(Limousin, Languedoc-Roussillon, …) ;
 communication (formation, information, rédaction de guides pour
l’ADEME, le MEDD (Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable)).

Thierry Alogues, infographiste, a réalisé les simulations
visuelles du projet de Souprosse.

Résumé non technique de l'étude d'impact sur l'environnement

Thierry Alogues – Infographie
17 impasse Pasteur
31140 Aucamville

6

Projet photovoltaïque de Souprosse (40)

1.4 Les aires d’études
Afin de satisfaire aux besoins et aux enjeux de l’étude d’impact, différentes aires d’études ont été définies. Cellesci sont décrites ci-après.

1.4.1 Aire d’étude immédiate
L’aire d’étude immédiate (AEI) ou aire d’implantation possible (AIP) correspond à l’emprise projetée des
installations permanentes du projet de Souprosse.
L’ensemble des thématiques abordées dans l’étude d’impact sur l’environnement ont été analysées a minima au
sein de cette aire dont le périmètre est présenté sur la carte suivante.

Carte 1 : Aire d’étude immédiate du projet photovoltaïque de Souprosse

 sur la base d’un rayon de 5 km autour du site du projet, l'aire d'étude éloignée est adaptée à la
configuration des tracés routiers, des parcelles boisées et des agglomérations principales. Elle englobe le
hameau de Goudosse à Souprosse au sud avec son église protégée, la lisière sud-ouest de Campagne à l’est et
le tracé de la D824 au nord-ouest.
A cette échelle, il s'agit de connaître les éventuelles co-visibilités et inter-visibilités importantes du projet
avec les éléments de patrimoine historique et touristique ainsi que les lieux de fréquentation et les grands
axes de déplacement depuis lesquels il pourra être perçu ;
 l'aire d'étude rapprochée qui s'étend sur près de 3 km autour de l’aire d’étude immédiate. Elle correspond à
la zone de composition paysagère, utile pour définir la configuration du parc et en étudier les impacts
paysagers. Comme la précédente, elle est adaptée, à la marge, à la trame forestière et bâtie secondaire
(hameau de St-Etienne à Souprosse).
La carte suivante présente ces deux aires d’étude ainsi que l’aire d’étude immédiate.

Carte 2 : Aires d’étude immédiate, rapprochée et éloignée du projet photovoltaïque de Souprosse

1.4.2 Aires d’étude rapprochée et éloignée
Afin d’apprécier concrètement le contexte global du site du projet, certaines thématiques ont fait l’objet d’une
analyse à des échelles plus vastes ; en particulier le paysage et le patrimoine, le milieu physique et le milieu
humain.

Il est à noter que les expertises naturalistes se sont portées sur des aires d’étude spécifiques définies par les
experts ; elles sont présentées dans le tableau suivant :

Ainsi, deux aires d’études supplémentaires ont été définies :

Contexte général
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Tableau 1 : Définition des aires d'étude écologiques (source : CERA Environnement)

Aire d’étude
écologique

Aire d’étude
immédiate

Aire d’étude
rapprochée (1 à
2 km autour de
l’aire d’étude
immédiate)
Aire d’étude
intermédiaire
(5 km autour de
l’AEI)
Aire d’étude
éloignée
(jusqu’à 10 km
autour de l’AEI
selon les
groupes)

Inventaires réalisés
Zonages
naturels

Milieux / flore

Oui

Oui

Oiseaux

Chauves-souris

Autre faune

Cartographie
des milieux
naturels,
recensement
des espèces
patrimoniales

Nicheurs,
stationnements
hivernaux ou
migratoires

Contacts
d’individus en vol,
cartographie des
territoires de
chasse, analyse
des potentialités
des milieux

Contacts sur le
terrain, traces
recensées

Fonctionnement
écologique
global de la
zone

Déplacements
locaux, axes de
migration
locaux,
fonctionnement
écologique de la
zone

Oui

/
Oui

Mouvements
migratoires à
grande échelle,
données
bibliographiques

Fonctionnalité
écologique de la
zone, mouvements
locaux de la faune
Données
bibliographiques
de recensement
des gîtes de
reproduction, de
transit et
d’hivernage

Données
bibliographiques

Carte 3 : Aire d'étude écologiques adoptée pour les expertises sur le milieu naturel (source : CERA Environnement)

La carte suivante permet de visualiser le périmètre de l’aire d’étude immédiate utilisée pour les études sur le
milieu naturel.

1.5 Historique du projet
Le 24 janvier 2009, la tempête Klaus a causé d’importants dommages au département des Landes en général et à sa
forêt en particulier. La forêt communale de Souprosse n’a pas fait exception et a subi des dégâts significatifs.
La municipalité de Souprosse a souhaité valoriser une partie des espaces ainsi déboisés par l’installation d’une
centrale photovoltaïque au sol. La société Arkolia Energies a assuré la conception de ce projet et la Commune a
délibéré le 21 décembre 2015 en faveur du projet ; les accords fonciers ont été signés ce même jour avec la
Commune, les parcelles concernées relevant du foncier communal.
Le dossier de demande de permis de construire du projet photovoltaïque au sol de Souprosse est déposé en janvier
2017 dans le cadre de l’appel d’offres publié le 24 août 2016 par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).
En cas de sélection, sous réserves de l’obtention d’un permis de construire, le projet sera construit dans un délai
de 2 ans.

Contexte général
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les systèmes raccordés injectent sur le réseau électrique public, soit le surplus d’électricité non
consommée par le producteur, soit la totalité de la production. Ce genre d’application peut être posé
en toiture de maisons privées (en moyenne 3 kWc ou 30 m²). On trouve aussi des systèmes de taille
plus élevée, pouvant atteindre plusieurs mégawatts, notamment en tant que centrales photovoltaïques
au sol ;



les systèmes autonomes ne sont pas connectés au réseau électrique public. Ces applications
contribuent à l’électrification rurale dans divers pays en voie de développement. Le photovoltaïque est
aussi utilisé pour différentes applications professionnelles où le réseau n’est pas présent (ex : les
télécommunications). Des produits de consommation représentent une autre application du
photovoltaïque (ex : les calculatrices).

2.1 Principes généraux de fonctionnement d’une centrale
solaire au sol
L'énergie solaire photovoltaïque est une forme
d'énergie renouvelable permettant de produire
grâce à une cellule photovoltaïque de l'électricité
par transformation d'une partie du rayonnement
solaire.

La présente étude concerne un projet de centrale photovoltaïque au sol raccordé au réseau électrique public.

Une cellule photovoltaïque est généralement
constituée de
semi-conducteur. Les
semiconducteurs libèrent des électrons sous l’effet de la
lumière du soleil. Ainsi, l’excitation des électrons
par la lumière génère un courant continu qui est
souvent transformé par un onduleur en courant
alternatif (c’est le cas dans les centrales
photovoltaïques), d’un usage plus commun.

Les panneaux solaires utilisés pour des centrales au sol sont identiques à ceux utilisés pour les bâtiments.
L’implantation au sol permet de choisir l’orientation et l’inclinaison idéales pour les panneaux, assurant ainsi un
gain de productivité par rapport à une surface horizontale ou verticale.

Figure 1 : Principe de l’effet photovoltaïque (source : Hespul)

Plusieurs cellules sont reliées entre elles sur un module solaire photovoltaïque, qui lui-même est regroupé avec
d’autres pour former une installation solaire chez un particulier ou dans une centrale solaire photovoltaïque. Cette
installation peut être isolée et fonctionner « en îlot » en chargeant des batteries et en répondant à des besoins
locaux, ou bien alimenter un réseau de distribution électrique.
Après transformation du courant continu en courant alternatif, des transformateurs élèvent la tension électrique
pour que celle-ci atteigne les critères d’injection dans le réseau. Des câbles transportent alors le courant jusqu’aux
compteurs (postes de livraison) qui mesurent l'électricité envoyée sur le réseau extérieur.
Le schéma suivant récapitule le fonctionnement d’une centrale photovoltaïque.
Radiation solaire

Figure 3 : Schéma de principe d’une installation photovoltaïque (source : Guide de l’étude d’impact – Installations photovoltaïques au sol –
MEDDTL, avril 2011)

Figure 2 : Principe et fonctionnement de la transformation de l’énergie solaire en électricité

Le photovoltaïque peut être utilisé dans diverses applications. On distingue les systèmes raccordés au réseau et les
systèmes autonomes.

Le projet
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2.2 Démarche de sélection du site
2.2.1 Spécificités du projet
Le projet photovoltaïque de Souprosse fait suite à la volonté de la municipalité de valoriser une partie des espaces
déboisés par la tempête Klaus de janvier 2009. La société Arkolia Energies a assuré la conception de ce projet et la
Commune de Souprosse a délibéré le 21 décembre 2015 en sa faveur.

2.2.2 Les atouts et contraintes du site
Le tableau suivant précise les atouts et contraintes du site du projet de Souprosse.
La région Nouvelle Aquitaine en général et le département des Landes en particulier font
partie des secteurs du territoire français les plus favorables aux installations de systèmes
photovoltaïques. Dans le secteur de Souprosse, l’irradiation solaire est d’environ
1 400 kWh/m²/an sur une surface horizontale.

Gisement solaire
Orientation
topographie

et

Les parcelles de l’aire d’étude immédiate sont planes et peu pentues (nord-est vers sudouest). Aucun terrassement d’ampleur n’est donc à prévoir.

Contexte
agricole/sylvicole

Le site du projet n’accueille aucune activité agricole ; il a en revanche une vocation
sylvicole et la parcelle qui l’accueille relève du régime forestier. La majeure partie du site a
été déboisée suite à la tempête de 2009.
Une demande d’autorisation préalable de défrichement est réalisée dans le cadre du présent
projet. De plus, les surfaces déboisées seront compensées aux abords du projet (Cf. partie
Mesures).

Urbanisme

Le PLU de Souprosse classe la parcelle accueillant le site du projet de parc photovoltaïque
de Souprosse en zone AUer, soit « une zone à caractère naturel destinée au développement
des énergies renouvelables, notamment par l’installation d’ouvrages de production
d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol ».

Raccordement
électrique

En l’état, le raccordement électrique de la centrale de Souprosse est projeté sur le poste
source d’Audon, situé à environ 12 km au sud du projet.

Milieu naturel

Les principaux enjeux du site portent sur :
 les milieux humides, rares et sensibles ;
 les milieux remarquables tels que la mosaïque de chênaie acidiphile et de prairies à
Molinie (milieu de vie du Fadet des laîches, papillon à forte valeur patrimoniale) ;
 les milieux ouverts de type landes sèches ;
 les stations de végétation protégée.

Paysage

Les sensibilités paysagères sont limitées compte tenu de la présence de boisements faisant
office de masque visuel.

Le projet
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2.3 Les variantes étudiées
Tout au long de la phase de développement du projet, différentes variantes d’implantation ont été étudiées. Ces
options d’implantation ont évolué en fonction des résultats des expertises environnementales et des
caractéristiques du site.
Les trois principales variantes étudiées sont présentées sur les cartes ci-après. Un tableau comparant par
thématique les avantages et inconvénients de chacune d’elle est consultable en page suivante.
La variante n°1 est particulièrement intéressante sur le plan énergétique (maximisation des surfaces de modules
photovoltaïques pour une puissance de 16,17 MWc) mais elle fut abandonnée suite aux expertises naturalistes ayant
mis en évidence la présence de milieux de vie du Fadet des laîches1 sur certaines zones destinées à accueillir des
modules. Ainsi, une seconde variante concernant un périmètre plus réduit et évitant ces milieux a été proposée ;
cette dernière s’avérait néanmoins peu intéressante sur la plan énergétique en raison de l’orientation des
panneaux solaires (sud) qui n’était pas optimisée au regard du contexte du site. Une troisième implantation
reprenant le périmètre de la variante n°2 a donc été proposée avec des panneaux orientés vers l’est et vers
l’ouest ; le gain de puissance entre les variantes n°2 et n°3 est de 3,99 MWc (7,8 MWc contre 11,79 MWc).

2.3.1 Présentation des variantes

Carte 5 : Variante 2 du projet photovoltaïque de Souprosse (Source : Arkolia)

Carte 4 : Variante 1 du projet photovoltaïque de Souprosse (Source : Arkolia)
Carte 6 : Variante 3 du projet photovoltaïque de Souprosse (source : Arkolia)
1

espèce de papillon à forte valeur patrimoniale

Le projet
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2.3.2 Analyse comparée des variantes

Critères
environnementaux

Critères
techniques

Tableau 2 : Comparatif des différentes variantes du projet photovoltaïque de Souprosse

Puissance électrique maximale
Facilité d’accès

Variante 2

Variante 3

16,17 MWc

7,8 MWc

11,79 MWc

Le site est accessible par le réseau routier local et les routes ou chemins communaux existants.

Raccordement au réseau électrique

Il existe des solutions de raccordement électrique au réseau pour le projet.

Contraintes et servitudes
Enjeux naturalistes

Variante 1

Respect de l’ensemble des servitudes techniques et réglementaires inventoriées localement
Pas de prise en compte des enjeux naturalistes : emprise
du projet sur les milieux naturels à enjeu au sud, qui
constituent notamment le milieu de vie du Fadet des
laîches, espèce de papillon à forte valeur patrimoniale.

Paysage et patrimoine

Prise en compte des enjeux naturalistes : l’emprise du projet évite les principaux milieux naturels à enjeu au
sud.

Aucune prise en compte des enjeux paysagers locaux

Prise en compte des enjeux paysagers locaux via la mise
en place de haies et d’aménagements s’intégrant mieux
au contexte visuel du site (poste de livraison avec
bardage bois, clôture avec poteaux bois).

Les trois variantes étudiées du projet de Souprosse sont inscrites au sein du secteur favorable défini dans le PLU de la commune de
Souprosse.
Les différentes implantations proposées :


sont en conformité avec les accords fonciers passées avec la commune ;



ont évolué au fil du temps en fonction des conclusions des différentes expertises (naturalistes et paysagères) menées ;



respectent les servitudes et contraintes locales.

En définitive, la variante 3, qui constitue un compromis satisfaisant entre les variantes 1 et 2 (évitement de sites naturels à enjeux et viabilité économique de la centrale), a été retenue.

Le projet
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2.4 Le projet de Souprosse
2.4.1 Description
Après avoir étudié la possibilité d’installer des structures mobiles (de type « trackers »), la société Arkolia Enregies
a fait le choix de structures fixes, aussi appelées tables photovoltaïques, permettant une meilleure optimisation
de l’espace disponible dans le contexte du site et assurant ainsi la viabilité économique du projet.
Les principales caractéristiques techniques du projet sont détaillées dans le tableau ci-après.
Tableau 3 : Caractéristiques techniques du projet de Souprosse

Puissance (MWc)
Technologie
Nombre de modules

11,79

Les tables photovoltaïques du projet seront disposées en rangées d’alignement nord-sud, ce qui signifie que les
panneaux seront orientés pour moitié vers l’ouest et pour moitié vers l’est. Ce choix d’orientation a été retenu
par Arkolia car il permet d’optimiser la puissance de la centrale à surface comparable avec un alignement est-ouest
(panneaux orientés vers le sud), pourtant plus classique.
Par ailleurs, cet agencement des panneaux présente un intérêt pour la collectivité en termes de répartition de la
production électrique dans la journée. En effet, au lieu d’un pic de production en milieu de journée (midi solaire),
une production significative est attendue en début et en fin de journée, à des moments où la consommation
électrique est plus forte qu’à midi.

Structures fixes
Panneaux en silicium polycristallin
45 360

Nombre de tables

630

Surface clôturée (ha)

13,5

Surface occupée par les modules (ha)

7,5

Ainsi, 13,5 ha de terrains seront clôturés pour les besoins du projet et près de 56 % de cette surface (7,5 ha) sera
occupée par des panneaux.
Les cartes en pages suivantes présentent l’ensemble du projet de Souprosse sur un fond IGN au 1/25 000 et sur un
fond cadastral.

Figure 4 : Coupe est-ouest d'une structure composée de deux tables (source : Arkolia)

Le projet
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Carte 7 : Implantation du projet de Souprosse sur fond IGN au 1/25 000 (Source : Abies d'après données Arkolia)

Le projet
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Carte 8 : Implantation du projet de Souprosse sur fond cadastral (source : Arkolia)

Le projet
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2.4.2.4 Sécurité incendie

2.4.2 Les aménagements du projet
2.4.2.1 Chemins de desserte
Pour le projet de Souprosse, un linéaire de pistes internes de 2 763 mètres sera créé. Ce linéaire comprend :
 une piste interne de 5 m de large ceinturant la centrale, qui fera office de bande « à sable blanc » coupefeu, conformément aux prescriptions du SDIS des Landes, et permettra la circulation de véhicules légers pour
la maintenance des structures en phase d’exploitation ;

Conformément aux dispositions des Services d’Incendie et de Secours (SDIS), la centrale disposera de deux citernes
souples (ou bâches à incendies) d’une capacité unitaire de 60 m3 et les principales pistes internes seront
adaptées au passage des engins de défense contre les incendies, autant dans leurs dimensions que dans la
portance de la bande roulante. Par ailleurs, comme indiqué ci-avant, 4 portails d’accès réservés aux secours
seront installés le long des clôtures en sus du portail d’accès principal ; d’une largeur de 7 m, ils seront distants de
500 m maximum.

 des pistes internes desservant les postes de transformation et les citernes de défense contre les
incendies, qui serviront également à l’acheminement du matériel en phase de chantier.

2.4.2.2 Clôtures
Pour des raisons évidentes de sécurité (site de production d’électricité) et de prévention des vols et des
détériorations, le site sera clôturé sur l’ensemble de son périmètre. Ainsi un linéaire de 2 182 m de clôtures de 2
m de hauteur sera installé et maintenu par des poteaux en bois assurant une meilleure intégration paysagère.
L’accès à l’enceinte du parc sera assuré par un portail d’entrée implanté au sud-ouest de la centrale ; sa largeur
de 7 m permettra la maintenance et l’exploitation du parc photovoltaïque ainsi que l’intervention des services de
défense contre les incendies en cas de nécessité. Quatre autres portails, aux caractéristiques identiques, seront
disposés le long de la clôture conformément aux prescriptions du Service Départemental d'Incendie et de Secours
(SDIS).

Vue de face de la citerne souple (source : Arkolia)

2.4.3 Production
La production électrique annuelle attendue de la centrale est de 12 800 000 kWh, soit 12 800 MWh. Cette
production électrique correspond à la consommation domestique d’environ 5 270 habitants en prenant l’hypothèse
d’une consommation moyenne annuelle par personne de 2 429 kWh par an.

Le site fera par ailleurs l’objet d’un gardiennage à distance via un système de vidéosurveillance implanté à ses
abords.

2.4.2.3 Ouvrages électriques
2.4.2.3.1 Postes de transformation
L’électricité produite par les panneaux photovoltaïques sera acheminée au travers d’un réseau de câbles enterrés
vers 6 postes de transformation regroupant plusieurs structures :
 deux onduleurs dont le rôle est de transformer le courant continu produit par les modules photovoltaïques en
courant alternatif ;
 un transformateur qui convertit la tension récoltée en sortie d’onduleur (basse tension) en une tension de
20 000 Volts ;
 un disjoncteur à haute tension garantissant le contrôle de la tension du courant produit et permettant son
interruption si nécessaire.
Les postes de transformation auront une emprise au sol de 26,7 m2 pour une hauteur de 2,76 m hors sol ; ils seront
implantés en bordure des pistes internes de la centrale.
2.4.2.3.2 Poste de livraison
Une fois le courant électrique transformé (courant alternatif) et sa tension élevée par les postes de transformation,
l’électricité produite est acheminée vers un poste de livraison servant d’interface entre le réseau électrique
interne du parc et celui d’évacuation vers le réseau électrique d’ERDF. Ce poste, installé aux abords de l’entrée de
la centrale assurera le comptage de la production électrique ainsi que la protection des réseaux. Son emprise au sol
sera de 15,7 m² pour une hauteur de 2,62 m hors sol ; il sera revêtu d’un bardage bois assurant une meilleure
intégration paysagère.

Le projet
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Trame Bleue de l’Adour au sud et de la Midouze au nord, deux cours d’eau situés à plus de 6 km de l’aire d’étude
immédiate.

3.1 Milieu physique
L’aire d’étude immédiate du projet photovoltaïque de Souprosse repose sur les hautes et très hautes terrasses de
l’Adour composées de sables, graviers et galets. La topographie du site est plane et caractérisée par une pente
légère du nord-est (~90 m NGF) vers le sud-ouest (~85 m NGF).

L’enjeu relatif aux continuités écologique est donc qualifié de très faible.

Concernant les eaux de surface, seul un cours d’eau, le ruisseau de Marrein, est concerné par l’AEI au niveau de
sa limite sud tandis qu’aucun plan d’eau n’est identifié. Les eaux souterraines sont pour leur part bien
représentées sur le secteur puisque 8 masses d’eau se superposent sous le territoire de l’aire d’étude immédiate.
La masse d’eau la plus superficielle, affleurante et à dominante sédimentaire, est vulnérable à l’infiltration de
contaminants venus du sol.
De par sa situation dans le sud des Landes, le site de Souprosse est soumis à un climat océanique ouvert aux
masses d’air humides venues de l’Atlantique. La fraction d’insolation sur le secteur, correspondant au ratio entre le
nombre d’heures d’insolation moyen observé et le nombre d’heures maximal possible au cours d’une année est de
43,6 %.
Cinq risques naturels majeurs propres au milieu physique sont identifiés sur le territoire de Souprosse : feu de
forêt, inondation, mouvement de terrain, phénomène lié à l'atmosphère et séisme. Le tableau suivant détaille,
pour chacun de ces aléas, le niveau de risque au droit de l’aire d’étude immédiate :
Tableau 4 : Aléas et niveaux de risques identifiés

Aléa

Niveau de risque

Feu de forêt

Modéré

Inondation

Faible

Mouvement de terrain

Négligeable

Phénomène lié à l'atmosphère

Faible

Séisme

Faible

3.2 Milieu naturel
Des expertises naturalistes fines ont été conduites sur le site par un groupe d’experts du CERA Environnement.

3.2.1 Zonages naturels d’intérêt
Une analyse des zonages naturels d’intérêts présents sur et aux abords du site a été réalisée ; elle met en évidence
la présence de cinq zonages dans un rayon de 10 km autour de l’aire d’étude immédiate : deux sites
Natura 2000 et trois Zones Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Aucun de ces sites
ne concerne l’AEI ; ils se situent tous à plus de 5 km de ses limites. Ainsi, l’enjeu relatif aux zonages naturels
d’intérêt est jugé faible.

Carte 9 : Localisation du site du projet (cercle noir) au regard des éléments de la Trame Verte et Bleue tels que définis dans le SRCE Aquitaine
(Source : SRCE Aquitaine)

3.2.3 Flore et milieux naturels
Les enjeux relatifs à la flore concernent principalement les trois espèces protégées identifiées : Drosera
intermedia, Adenocarpus complicatus et Lotus angustissimus (enjeu très fort), les milieux naturels sur lesquels ces
espèces se développent, les milieux remarquables tels que la mosaïque de chênaie acidiphile et de prairies à
molinies ainsi que les milieux humides rares et sensibles.

3.2.2 Continuités écologiques
Les principaux réservoirs de biodiversités et couloirs de déplacement empruntés par la faune sauvage sont
regroupés sous le terme de Trame Verte et Bleue (TVB). La préservation et la restauration de cette trame constitue
une des mesures phares du Grenelle de l’Environnement. A l’échelle régionale, la TVB est identifiée par le Schéma
Régional de Cohérence Ecologie (SRCE) d’Aquitaine adopté par arrêté du 24 décembre 2015.
Comme le montre la carte suivante, le site du projet photovoltaïque de Souprosse (cercle noir) n’intercepte ni ne
jouxte aucun élément de la Trame Verte et Bleue régionale. Seules quelques petites zones urbanisées (éléments
fragmentant) sont indiquées aux alentours. Les plus proches éléments constitutifs de la Trame Verte concernent
des boisements de conifères au nord de la route D824, à plus de 4 km du site du projet, tandis qu’il s’agit pour la

Etat initial

3.2.4 Oiseaux
La répartition des espèces d’oiseaux présentes sur le site varie en fonction des milieux naturels concernés :
 les milieux ouverts présents surtout sur la moitié nord du site (landes et jeunes plantations) offrent des
conditions d’accueil pour une majorité des espèces patrimoniales recensées, dont les plus originales
et/ou les plus menacées telles que la Fauvette pitchou (en danger, 2-3 couples) et l’Elanion blanc (rare en
France et vulnérable, 1 couple). Les milieux nécessaires à ces espèces présentent donc un enjeu notable
mais ne sont pas menacés compte tenu de l’activité d’exploitation du bois présente sur la Région, propice
à l’ouverture de milieux lors des coupes de boisements. ;
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 la chênaie acidiphile présente au sud du site héberge un plus grand nombre d’espèces mais un petit
nombre d’espèces patrimoniales, moins remarquables que celles occupant les landes. Le stade de
développement des arbres et la surface occupée sont toutefois assez remarquables dans le secteur, où ces
formations sont restreintes et le plus souvent liées aux cours d’eau. Compte tenu de la relative rareté de
ce milieu et de sa pérennité bien plus grande que celle de la pinède, celui-ci présente un plus fort intérêt
pour l’avifaune.
L’enjeu relatif aux oiseaux est globalement fort.

3.2.5 Chauves-souris
Seules 5 espèces et un groupe d’espèces non différenciables ont été recensés sur le site du projet et à ses abords,
ce qui représente une diversité très faible. Une seule de ces espèces, la Barbastelle d’Europe, présente une valeur
patrimoniale notable à l’échelle européenne. Les autres espèces sont communes mais néanmoins protégées en
France (comme toutes les espèces de chauves-souris).
Les milieux du site les plus intéressants pour les chauves-souris sont les zones boisées de feuillus, notamment au
sud-ouest, avec les chemins créant des lisières utilisées par ces animaux pour leurs déplacements ou la chasse. Les
quelques haies du site présentent un intérêt du même ordre. L’étang situé au sud du projet est également attractif
pour les animaux en chasse. Il est également possible que des arbres âgés du site offrent des cavités pouvant servir
de gîtes aux chauves-souris. Ceci est notamment le cas au niveau du boisement de chênes au sud-ouest. La capacité
d’accueil des boisements de pins est en revanche très limitée. Enfin, la ferme abandonnée au sud pourrait
accueillir des chauves-souris.

3.2.6 Mammifères terrestres, reptiles, amphibiens et insectes
Les enjeux varient de faibles à forts selon les groupes de faune terrestre (hors chauves-souris) envisagés :
 Mammifères : deux espèces protégées relativement communes, sont recensées au niveau des milieux
forestiers (chênaies), et une troisième menacée (Campagnol amphibie), au niveau des milieux aquatiques.
Les enjeux sont faibles à modérés.
Carte 10 : Synthèse des enjeux relatifs au milieu naturel

 Reptiles : une espèce originale et des espèces communes sont identifiées. Les milieux favorables sont
surtout les lisières et les zones humides (orvet). L’enjeu relatif aux reptiles est modéré.
 Amphibiens : présence d’espèces communes mais bien présentes du fait de la multiplicité des milieux
humides et aquatiques. Les enjeux sont modérés.
 Insectes : forte patrimonialité due à la présence du Fadet des laîches, dont le site de reproduction (zones à
Molinie) est omniprésent. Les enjeux sont forts.
La carte ci-contre localise les enjeux relatifs au milieu naturel sur le site du projet et à ses abords.

3.3 Milieu humain
A l’instar de la Communauté de Communes du Pays Tarusate (+ 1,9 %), Souprosse a vu sa population croître entre
2008 et 2013 (+ 1,1 %). L’habitat est dominé par les résidences secondaires (82,5 %) et il est marqué par une part
notable de logements vacants (11,2 %) supérieure à celle des résidences secondaires (6,3 %).
L’agriculture communale est principalement orientée vers l’élevage de volailles et bénéficie de plusieurs
Indications Géographiques Protégées comprenant plusieurs dizaines de variétés de vins mais également diverses
productions végétales (Kiwi de l’Adour, Asperges des sables des Landes) et animalières (Volailles des Landes et de
Gascogne, Jambon de Bayonne, Canard à foie gras du Sud-Ouest, Bœuf de Chalosse et de Bazas).
Concernant les autres activités économiques, le territoire de Souprosse accueille des établissements aux activités
variées : BTP, agro-alimentaire, transport, scierie, emballage, etc. et des services et commerces de proximité
implantés en centre-bourg. Malgré certains atouts sur le territoire communal (campings, gîtes ruraux) et à plus
large échelle, l’offre touristique apparaît réduite aux abords du site du projet.
L’occupation du sol sur le territoire de Souprosse est régie par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en juin
2010. Selon le plan de zonage de ce document, l’aire d’étude immédiate, occupée par des plantations de pins,
concerne « une zone à caractère naturel destinée au développement des énergies renouvelables, notamment par
l’installation d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol » (zonage
Auer). Il est à noter qu’un PLU intercommunal ainsi qu’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) intégrant le
territoire de Souprosse sont en cours d’élaboration.

Etat initial
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La consultation des organismes gestionnaires et des bases de données en ligne a mis en évidence l’absence de
servitudes et de contraintes locales (réseaux divers, servitudes radioélectriques, captages d’eau et périmètres de
protection associés) au droit de l’AEI ou à ses abords.
Le territoire de Souprosse est concerné par deux risques majeurs relatifs au milieu humain :
 le risque de rupture de barrage ; elle fait d’ailleurs partie des 29 communes concernées par le Plan
Particulier d’Intervention (PPI) du barrage de Gabas ;
 le risque lié au Transport de Matières Dangereuses en raison de la présence sur la commune d’un axe
fréquenté : la RD 924. Néanmoins, ce risque est négligeable au droit de l’AEI compte tenu de son
éloignement vis-à-vis de cette route : plus de 4 km.
Enfin, il est à noter qu’aucune installation nucléaire de base ou SEVESO n’est présente à moins de 20 km de l’aire
d’étude immédiate et qu’aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement non SEVESO n’est
identifiée au droit de l’AEI ; la plus proche étant à 1,5 km.

Carte 11 : Occupation du sol à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (Source : CORINE Land Cover)

Etat initial
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3.4 Patrimoine et paysage
Les principaux résultats de l’étude paysagère réalisée par Abies sont présentés ci-après.

3.4.1 Paysage éloigné
L’aire d’étude éloignée (AEE), d’un rayon d’environ 5 km autour de l’aire d’étude immédiate (AEI), s’inscrit en
transition entre la vallée de l’Adour au sud et le plateau forestier des Landes au nord.
Elle se caractérise par un relief plan et très peu marqué correspondant aux larges plaines alluviales de l’Adour et
de la Midouze sur lesquelles l’occupation du sol est composé d’une succession de clairières agricoles entrecoupées
de boisements forestiers de pins, souvent en mutation, et de vallons où dominent les boisements de feuillus
associés au cours d’eau.
Les routes principales du territoire d’étude : D824, D924 et D3, desservent les deux bourgs principaux de Souprosse
et de Meilhan. Aucune visibilité sur le site de l’AEI n’est possible depuis ces axes compte tenu de leur situation, au
nord et au sud de l’aire d’étude éloignée, de leur éloignement et de la présence de boisements limitant les
visibilités lointaines.
Le territoire d’étude se caractérise aussi par une faible population qui se concentre principalement dans les trois
bourgs de Souprosse au sud, Meilhan au nord et Campagne au nord-est, situés à plus de 3 km du site du projet.
L’habitat isolé et dispersé domine. Aucune vue lointaine vers l’aire d’implantation possible du projet ne se dégage
depuis ces principaux centres urbanisés ou depuis leurs lisières du fait de leurs éloignements et de la présence de
nombreux masques paysagers (boisements, plantations, constructions…) intermédiaires.
Le patrimoine protégé du territoire d’étude se compose d’un seul monument historique situé à plus de 5 km au sud
de l’AEI : l’église Notre-Dame du hameau de Goudosse sur la commune de Souprosse. Ce monument n’offre aucune
vue lointaine vers le site du projet ni aucune possibilité d’intervisibilité effective. Il ne présente de ce fait aucune
sensibilité particulière au regard du site du projet photovoltaïque de Souprosse.

Carte 12 : Les unités paysagères de la zone d’étude

De même, les enjeux touristiques se révèlent très faibles sur l’ensemble du territoire d’étude. Dans le cas présent,
ils intéressent essentiellement les parcours de randonnées locales de découverte de la forêt landaise.
Par son cloisonnement visuel important, le paysage éloigné n’offre aucune vue lointaine vers le site du projet
photovoltaïque, lui-même situé au cœur de parcelles forestières de la Lande d’Herrou et d’Estanque où il est donc
très isolé.

Carte 13 : Eléments de patrimoine réglementé inventoriés sur et autour de l’aire d’étude éloignée
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3.4.2 Paysage rapproché et immédiat
La présence renforcée de la forêt en paysage rapproché ainsi que la
situation très isolée du site du projet au cœur des parcelles forestières du
massif des Landes d’Estanque et du Leuy limitent fortement les enjeux
paysagers et les sensibilités du paysage vis-à-vis du site du projet
photovoltaïque de Souprosse.
Les routes principales et les centres d’habitat groupé sont éloignés du site
du projet et n’entretiennent aucune relation visuelle avec lui et aucun
élément patrimonial protégé n’est recensé dans l’aire d’étude
rapprochée. Le tourisme est peu développé et s’appuie essentiellement
sur la découverte de la forêt landaise autour de circuits de randonnée
pédestre ou cycliste. Il présente ainsi très peu d’enjeu particulier au
regard du projet autre que le respect des continuités de chemins
existants.
Les relevés de terrain et les reportages photographiques réalisés ont mis
en évidence l’absence de visibilités depuis les axes de circulation, même
secondaires (hormis les pistes forestières en bordure immédiate), ou
depuis les lieux d’habitats isolés à sa proximité.
Les sensibilités paysagères se limitent donc, dans le cas présent, au
paysage immédiat du projet notamment depuis le chemin forestier
bordant toute sa lisière ouest dans la continuité du chemin du Herrou.
Une attention particulière sera portée aussi à l’airial le plus proche du
Herrou et au chemin secondaire traversant la partie sud du site du projet
en direction de Le Leuy dans la composition du projet.

Illustration 1 : Orthophotoplan de l’aire d’étude rapprochée

Illustration 2 : coupe transversale sud/nord de l’aire d’étude paysagère rapprochée
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Les impacts du projet photovoltaïque de Souprosse ont été analysés sur chacun des grands thèmes abordés dans
l’analyse de l’état initial (milieu physique, milieu naturel, milieu humain, paysage et patrimoine). Cette analyse
concerne à la fois la phase de travaux de construction de la centrale et la phase d’exploitation de cette dernière
(la phase de démantèlement s’apparente à celle de construction).

4.1 Impacts sur le milieu physique
4.1.1 Défrichement
L’implantation du parc photovoltaïque de Souprosse nécessite en premier lieu la réalisation de travaux de
défrichement qui feront l’objet d’une demande d’autorisation préalable en bonne et due forme. Les principaux
impacts liés à cette opération portent sur un remaniement localisé du sol au droit des souches déterrées ainsi que
sur une augmentation des phénomènes de ruissellement et d’érosion au niveau des zones défrichées en lien avec la
mise à nu des terrains.

4.1.2 En phase de chantier
La mise en place des équipements du parc photovoltaïque de Souprosse occasionnera un aplanissement des terrains
(décapage), en particulier au droit des pistes d’accès et des citernes souples destinées à la défense contre
l’incendie ainsi que des opérations d’excavations nécessaires à l’implantation du réseau électrique enterré (80 cm
de profondeur), des poteaux de clôtures, des postes de transformation et du poste de livraison enfouis à 69 cm. Ces
opérations seront à l’origine d’un remaniement de la couche superficielle des terres ainsi que d’un tassement du
sol pouvant être accru au droit des secteurs humides du site.
Il est à noter que les panneaux photovoltaïques seront fixés au sol par l’intermédiaire de pieux battus ne
nécessitant pas d’opération d’excavation ou d’utilisation de béton.
Aucun impact n’est attendu sur le ruisseau de Marrein présent au sud de l’AEI mais non concerné par les
aménagements du parc (Cf. carte suivante).
Le principal risque relatif aux eaux porte sur d’éventuelles avaries rencontrées par les engins de chantier pouvant
être à l’origine d’une fuite de liquide polluant (carburant, lubrifiant) contaminant la nappe d’eau souterraine la
plus superficielle. Aucun prélèvement d’eau ne sera effectué dans le milieu naturel.

Carte 14 : Situation du projet vis-à-vis du réseau hydrographique à proximité

4.1.3 En phase exploitation
En phase d’exploitation le principal impact sur le milieu physique concerne l’imperméabilisation créée par la
centrale : les surfaces totalement imperméabilisées concernent les postes de transformation, les citernes antiincendie, le poste de livraison, les pieux battus supportant les panneaux et les poteaux de la clôture ; ces
équipement occupent une superficie cumulée de 338 m², soit environ 0,25 % de la surface brute du projet (13,5 ha
clôturés pour rappel).
Les chemins de desserte internes à la centrale photovoltaïque ne constitueront qu’une imperméabilisation
partielle, car ils seront seulement renforcés et non revêtus d’enrobés. Ces chemins d’une largeur de 5 m et
totalisant une longueur d’environ 2 763 m, représenteront une surface d’environ de 13 800 m².
L’effet d’écran créé par les panneaux photovoltaïques au-dessus du sol décale dans le temps l’arrivée des eaux de
pluie et les concentre autour des structures photovoltaïques ; ce phénomène sera particulièrement présent dans le
cadre du présent projet en raison de la configuration particulière des structures envisagées, en forme de « tunnels
en toitures » d’une longueur de 24 m sur une largeur de près de 10 m, qui accentuera ce phénomène de
concentration des eaux. Chaque « tunnel » étant séparé du suivant d’environ 1 m sur un axe est-ouest et de 20 cm
sur un axe nord-sud, les écoulements des eaux de pluies se concentreront au niveau de ces seuls espaces,
entraînant un risque accru d’érosion du sol, tandis que les espaces sous panneaux seront privés d’écoulements (et
de lumière directe) sur des surfaces non négligeables (240 m² par tunnel). Cette situation modifiera nécessairement
les conditions hydriques du sol localement. On peut ainsi prévoir un assèchement localisé des couches superficielles
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du sol ainsi qu’une possible diminution de la couverture végétale (suite à la diminution de l’apport en eau et en
lumière), qui pourra à son tour limiter la rétention d’eau dans le sol, ce rôle étant en partie assuré par les racines.
L’impact relatif à l’imperméabilisation des sols et à l’écoulement des eaux est qualifié de modéré.
L’autre impact notable relatif à l’exploitation du parc concerne l’échauffement des modules pouvant atteindre des
températures supérieures à 60 °C à plein rendement. Toutefois, contrairement aux installations sur les toits, les
installations photovoltaïques au sol bénéficient d’une meilleure ventilation à l’arrière et s’échauffent donc moins.
Ces échauffements, ainsi que l’existence de nombreuses ombres (arrières des panneaux), créeront un microclimat.
Le principal impact de ce changement microclimatique concernera le développement de la végétation.

4.2.3 Oiseaux
Les principaux impacts concernant les populations d’oiseaux sont les suivants :


dérangement et destruction potentielle de nids ou de nichées au cours du défrichement et de la phase de
travaux si ces opérations ont lieu pendant la période de reproduction. ;



perte de surface de milieux de vie en phase d’exploitation :
o

une nette majorité de milieux ouverts de prairies à molinie (6,5 ha, soit 70% de la surface impactée)
prisés par des espèces telles que l’Alouette lulu, la Cisticole des joncs, l’Engoulevent d’Europe, la
Linotte mélodieuse, le Pipit des arbres et le Tarier pâtre, mais fréquentés également par des rapaces en
chasse comme l’Elanion blanc. Ces pertes de milieux et de site de chasse sont peu impactantes au vu de
la proximité de sites identiques à proximité ;

o

les milieux boisés impactés concernent 2,4 ha de pinèdes, milieux peu attractifs, dépourvus d’espèces
patrimoniales et fortement représentés sur le massif landais et 0,2 ha de chênaie, plus intéressants sur
le plan de la diversité et des espèces rencontrées (nombreuses espèces patrimoniales et peu
communes). ;

Les impacts du projet sur les risques naturels identifiés portent sur :
 le risque de feu de forêt qui pourrait être accru en cas de départ de feu sur la centrale. Ce risque est
néanmoins faible compte tenu des dispositifs de sécurité électrique obligatoires et de la mise en place
d’équipements de lutte contre les incendies intégrés dès la conception du projet suite aux
recommandations du SDIS ;
 le libre écoulement des eaux de crues (en cas de submersion des terrains concernés par le parc). L’impact
est toutefois faible compte tenu de la présence de boisements autour de la centrale ; les troncs d’arbres
vont en effet perturber le phénomène d’expansion et de retrait des eaux.
Globalement, les impacts sur le milieu physique sont faibles à modérés, notamment en phase d’exploitation.

 effets positifs via la création d’un milieu à végétation basse au droit de la centrale pouvant bénéficier à
certaines espèces déjà présentes (Pipit des arbres) ou non (Pipit rousseline) et susceptibles d’y nicher. Les
postes et supports de panneaux peuvent également être mis à profit par certaines espèces pour y installer
leur nid (Bergeronnette grise, Rougequeue noir, Troglodyte). Tous ces effets sont toutefois assez marginaux
par rapport à l’importante modification de l’état des lieux et la perte de surfaces naturelles.

4.2.4 Mammifères terrestres et volants (chauves-souris)

4.2 Impact sur le milieu naturel

Le défrichement mis en place est susceptible de détruire des arbres abritant des chauves-souris avec comme
double effet, la destruction de gîtes et la mort des individus qui n’ont pas le réflexe ou la possibilité (jeunes,
animaux en léthargie) de quitter la cavité occupée. Ce risque se concentre principalement aux chênes les plus
hauts du boisement sud et à un corridor longeant un chemin à l’ouest du site d’implantation.

Les impacts sur le milieu naturel ont été analysés pour chacun des groupes.

4.2.1 Zonages naturels d’intérêt et continuités écologiques
Dans le cas du projet photovoltaïque de Souprosse, deux sites Natura 2000 relevant de la Directive Habitats sont
recensés dans un rayon de 10 km autour de la centrale, ils sont respectivement distants de 5,5 et 5,8 km ce qui
assure l’absence de risque de destruction directe sur ces sites de milieux naturels ou de milieux de
reproduction d’espèces. D’éventuels effets sur des espèces mobiles à grand rayon d’action présentes sur ces sites
peuvent exister, notamment par la perte de milieux de chasse. Dans le cas présent, des espèces de chauve-souris
pourraient être concernées : Grand Rhinolophe, Rhinolophe euryale, Minioptère de Schreibers, Murin à oreilles
éhancrées, Murin de Bechstein, Barbastelle d’Europe. Ces espèces privilégient les boisements de feuillus pour
chasser. Or, le site du projet concerne en majeure partie des boisements de résineux ; ainsi, un risque de perte de
milieux de chasse pourrait persister mais cette perte resterait minime et ne serait pas de nature à menacer la
pérennité les populations présentes.
Ces impacts sont transposables aux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) le
plus proches du site (5,5 km au plus près).
Enfin, il est à noter qu’aucun élément de la Trame Verte et Bleue identifié par le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) n’est intercepté par le projet.

4.2.2 Flore et milieux naturels
Bien que les zones humides identifiées sur le site de la centrale aient notamment été évitées, sept milieux naturels
seront impactés par le projet dont trois d’intérêt communautaire.

Les travaux peuvent également déranger les chauves-souris (bruit, vibration, lumière), et notamment occasionner
des réveils coûteux en énergie lorsqu’elles sont en hibernation (novembre à mars)
Pour les chauves-souris, la phase d’exploitation engendre des effets similaires à ce que connaissent les autres
groupes de faune, notamment en ce qui concerne la perte milieux, même si cette perte concerne surtout des
milieux de chasse et des structures utilisées comme couloir de vol.

4.2.5 Autres mammifères
Les impacts en phase de travaux sont similaires à ceux décrits pour les oiseaux : dérangement des espèces,
abandon de gîte. En outre, un risque de mortalité par écrasement par les engins de chantier ou lors des actions sur
la végétation et les sols peut exister. Ce risque est d’autant plus élevé si le chantier a lieu durant la période de
reproduction car les jeunes individus ne seront pas toujours en mesure de s’échapper. Les espèces les plus sensibles
sont celles vivant dans les milieux ouverts, milieux les plus impactés par le projet, ou dans le sol (espèces
fouisseuses comme la taupe ou les rongeurs). Ce risque concerne aussi les espèces arboricoles, comme l’écureuil et
la Genette, qui sont des espèces protégées.
En phase d’exploitation, le cloisonnement du site (clôtures) pourra causer une perte de milieux et une certaine
entrave aux déplacements. Toutefois, les petits mammifères peuvent profiter des zones abritées de la pluie créées
par les aménagements du parc et de la proximité des zones herbacées entretenues. Ces zones privilégiées
attireront également les prédateurs de ces espèces qui pourront aisément franchir la clôture (Genette) ou passer
entre les mailles (Campagnol amphibie).

Par ailleurs, concernant les espèces végétales protégées, six stations (160 individus) de Lotus angustissimus
pourraient être impactées lors de la phase de travaux ainsi que deux stations d’Adenocarpus complicatus (35
individus) du fait de leur emplacement au sein et à proximité de la centrale.
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4.2.6 Amphibiens et reptiles
Concernant les amphibiens, aucun milieu de reproduction ou d’intérêt majeur ne sera détruit ou dégradé.
La zone d’implantation est par contre particulièrement favorable aux espèces de reptiles recensées, dont 5 sont
protégées, notamment au nord du site du fait de la présence de nombreux milieux ouverts (prairies à Molinie,
landes, lisières). La destruction de milieux ouverts de prairies à molinie et de landes sèches et la
modification/perte d’un linéaire non négligeable de lisières engendrera une perte conséquente de milieux
pour ces animaux.
Un risque de mortalité lors de travaux existe pour les reptiles, surtout pour les stades peu mobiles comme les nids
avec œufs et les animaux en léthargie dans le sol.

4.2.7 Insectes
Quatre espèces patrimoniales dont trois protégées fréquentent le site d’étude dont le Fadet des laîches, espèce
emblématique typique des Landes de Gascogne habitant les prairies à Molinie. Le projet concerne de tels milieux ;
l’impact est potentiellement fort pour cette espèce.
La destruction de chênes, en particulier au niveau du chemin menant à l’entrée principale de la centrale (sud-ouest
du parc) aura pour conséquence la destruction de coléoptères saproxyliques patrimoniaux (Grand Capricorne et
Lucane) fréquentant ces arbres ce qui peut parfois conduire à une fragilisation des populations locales (impact
modéré).
Au cours de l’exploitation du parc, l’ombrage important sous les panneaux voire entre les panneaux ne sera pas en
mesure d’offrir des milieux très favorables pour les insectes. Dans l’attente de la recolonisation de la Molinie au
sein de la centrale, il paraît peu probable que le Fadet des laîches fréquente le site, au moins la première année
après installation.
Un autre effet évoqué pour les parcs photovoltaïques est le phénomène de lumière polarisée. Certains insectes
volants se guident principalement sur la lumière polarisée et peuvent être également attirés par les modules
photovoltaïques. Actuellement, il est difficile de définir l’impact sur les insectes locaux, étant donné le manque de
recul sur ces phénomènes. Enfin, le phénomène d’échauffement des modules (jusqu’à 60°C) est à noter bien que
difficilement quantifiable. Il existe un risque de mortalité pour les insectes se posant sur les modules.
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4.3 Impacts sur le milieu humain
D’un point de vue économique, les collectivités d’accueil du projet (commune, Communauté de communes,
Département et Région) percevront des recettes fiscales, notamment par le biais de la Contribution Economique
Territoriale (CET) et de l’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) auxquels sera soumis l’exploitant de
la centrale. Par ailleurs, le projet sera à l’origine de la création d’emplois directs et indirects, pendant le chantier
(évalués à 30 emplois équivalents à temps plein pendant 6 à 9 mois) et pour le démantèlement, comme pendant la
phase d’exploitation (1 emploi équivalent temps plein pendant la durée de l’exploitation, soit 25 ans). La commune
de Souprosse, propriétaire des parcelles, percevra en outre un loyer. Ces recettes fiscales et locatives seront
versées pendant toute la durée de l’exploitation de la centrale photovoltaïque.
Le Plan Local d’Urbanisme de Souprosse classe la zone destinée à recevoir les installations solaires du projet en
zone « AUer » ayant précisément pour vocation d’accueillir des installations photovoltaïques. Le document
d’urbanisme est donc parfaitement compatible avec ce projet.
Le chantier peut être à l’origine de nuisances pour les riverains (bruit, poussières, augmentation du trafic, etc.). La
distance relative entre le projet et les riverains les plus proches (plus de 300 mètres sauf pour les riverains du
Herrou et de Ponchet, éloignés de 150-170 m de la centrale) permet de minimiser les impacts potentiels. Le
couvert végétal et la topographie entre le site du projet et les riverains permettent d’atténuer les impacts
potentiels. Si toutefois la génération de poussières s’avérait importante et gênante pour le personnel et les
riverains, un arrosage préventif des pistes et des emprises terrassées serait mis en place.
Il faut en outre s’attendre à des gaz d’échappement provenant des engins de construction et des véhicules de
transport. Mais l’impact est à relativiser dans la mesure où la durée des interventions sera limitée. De plus, comme
les travaux de fondations seront légers (pieux battus ou vissés) et comme les terrassements seront faibles, les
engins de chantier correspondants seront eux-aussi légers.
L’accès à la centrale par les véhicules de chantier se fera depuis le chemin du Herrou. Une attention particulière
sera portée à la sécurité tant des riverains que des chauffeurs des engins de chantier.
En phase d’exploitation, les impacts sur le milieu humain seront faibles à nuls. Aucune nuisance sonore issue du
parc de Souprosse en fonctionnement n’est à prévoir. D’ailleurs, le guide du MEEDAT sur les centrales
photovoltaïques au sol, l’exemple allemand, conclut à l’absence de nuisance sonore pendant la phase
d’exploitation. D’après le Guide allemand, les modules solaires, les câbles de raccordement aux onduleurs, les
onduleurs et les installations raccordés au réseau de courant alternatif, le câble entre l’onduleur et le
transformateur, ainsi que le transformateur lui-même créent de faibles champs électriques et magnétiques dans
leur environnement.
La topographie et le couvert végétal limiteront les phénomènes de réflexion éventuelle vers les plus proches
habitations.
Le projet de Souprosse n’aura pas d’incidence significative sur les activités de chasse de l’Association Communale
de Chasse Agréée.
Concernant les risques majeurs relatifs au milieu humain, le projet n’aura aucune influence sur le risque de rupture
de barrage de Gabas ou sur le risque de Transport de Matières Dangereuses relatif à la route D924 située à plus de
4 km du site.
En fin de vie de l’installation solaire, les parcelles retrouveront leur vocation première, et elles seront remises en
état par le Maître d’ouvrage. Il s’agit donc d’une occupation temporaire du foncier qui garde sa vocation naturelle
au final.
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4.4 Impacts sur le patrimoine et le paysage

4.4.2 Phase d’exploitation

L’analyse des impacts sur le paysage et le patrimoine concerne :
 les impacts temporaires liés à la phase de chantier ;
 les impacts permanents liés à la centrale en tant que telle et aux aménagements connexes.

Ainsi, les zones de visibilité théorique sur le projet sont estimées de très faibles à négligeables. Elles se limitent
aux lisières ouest, sud et nord-est immédiates de la centrale photovoltaïque, bordées de chemins forestiers, entre
les zones de reboisement projetées.

4.4.1 Phase de chantier
Les impacts paysagers en phase chantier sont liés à la préparation du terrain (défrichement partiel,
débroussaillage, décapage préalable des allées et des plateformes, clôture) et à la mise en place des panneaux
solaires (ancrage des pieux de fondation, installation et montage des tables, tranchées électriques de
raccordement) comme des éléments annexes (postes de transformation et poste de livraison).
Ces impacts sont temporaires et concernent essentiellement le paysage immédiat du futur parc. Ils se révèlent
globalement faibles compte tenu de la situation isolée du site.

ETAT FUTUR SANS AMENAGEMENT PAYSAGER

L’analyse de l’état initial a montré que l’aire d’étude immédiate du projet n’était jamais visible tant en paysage
éloigné que rapproché, hors des limites forestières des Landes du Herrou et d’Estanque et de ses lisières
immédiates.

Afin d’évaluer visuellement l’insertion du projet dans son environnement paysager, des photomontages ont été
réalisés depuis quatre points de vue significatifs, situés à des distances et des orientations différentes par rapport
au projet.
Deux simulations seront présentées dans le cadre de ce résumé (Cf. ci-dessous) :
 Depuis le chemin du Herrou, à l’entrée du parc photovoltaïque, en direction du nord ;
 Depuis le chemin du Herrou, en limite nord de la parcelle à reboiser, en direction du nord..
Enfin, aucun impact n’est attendu au regard du patrimoine protégé.

Vue depuis le chemin du Herrou, à l’entrée du parc photovoltaïque

ETAT FUTUR SANS AMENAGEMENT PAYSAGER

Vue depuis le chemin du Herrou, en limite nord de la parcelle à reboiser
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dans le cas du projet de Souprosse) ; il est accompagné d’une demande d’autorisation de défrichement sur une
surface de 22,8 ha.

4.5 Effets cumulés
L’analyse des effets cumulés du projet photovoltaïque de Souprosses avec d’autres projets a été menée à l’échelle
de l’aire d’étude éloignée (rayon de 5 km autour du site d’implantation de la centrale).
Un seul projet soumis à étude d’impact et non réalisé à ce jour est partiellement inclus dans l’aire d’étude
éloignée ; il s’agit également d’un projet de centrale photovoltaïque au sol, la centrale de « Peyrehitte », situé à
5 km au nord-ouest de l’AEI sur la commune de Carcarès-Sainte-Croix. Le projet de Peyrehitte concerne une
emprise d’une quinzaine d’hectares pour une puissance développée de 9,23 MWc (contre 13,5 ha pour 11,79 MWc

L’étude réalisée a permis de conclure qu’aucun impact cumulé significatif sur le milieu physique, le milieu
naturel et le milieu humain n’est à attendre. Concernant le paysage, les visibilités autour des projets de
Souprosse et de Carcarès-Sainte-Croix sont partout limitées à leur paysage immédiat respectif. Aucune intervisibilité n’est également possible entre ces deux parcs, du fait du cloisonnement visuel important du
territoire d’étude. Enfin, le cumul des parcelles photovoltaïques reste faible à l’échelle du grand paysage sans
risque actuellement de mitage visuel. Les impacts visuels cumulés s’avèrent donc, dans le cas présent, très
faibles voire négligeables.

Carte 16 : Projets recensés autour du site de Souprosse
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adapter le déroulement du chantier aux enjeux naturalistes : le défrichement sera réalisé entre octobre et
mars afin d’éviter la principale période de nidification des oiseaux et les travaux de terrassement auront lieu
sur cette même période et pourront être prolongés jusqu’en avril ;



inspecter les arbres concernés par le défrichement avant le démarrage de l’opération afin de contrôler

4.6 Les principales mesures
L’étude d’impact s’est attachée à détailler les mesures à mettre en place afin d’éviter, réduire ou compenser les
impacts prévisionnels du projet de Souprosse. Des mesures d’accompagnement du projet sont également prévues.
Les principales mesures mises en place sont présentées ci-après.

4.6.1 Milieu physique
Les principales mesures relatives à la préservation du milieu physique sont les suivantes :

o

si des chauves-souris occupent les troncs. En cas de présence, les individus seront empêchés de
s’installer et la cavité bouchées une fois libérée ;

o

si des larves de coléoptères protégés sont présentes. Le cas échéant, les arbres abattus seront laissés sur
site pour que les larves poursuivent leur développement ;



balisage des stations de végétation protégée proches des emprises travaux ;



un cahier de charges environnemental assurant le respect de « bonnes pratiques » sur le chantier sera signé
par les entreprises intervenantes ;



réduction de la perte de milieux ouverts (Prairies à Molinies) par un entretien adapté du site et le maintien
d’un couloir de déplacement pour le Fadet des laîches ;



afin de limiter dans l’espace les risques de pollution accidentelle et de pouvoir intervenir rapidement en cas
d’accident, les ouvrages les plus sensibles seront mutualisés : zones de préparation, de ravitaillement, de
stationnement, de nettoyage et d’entretien des engins, zones de stockage des produits polluants. Les eaux
de lavage et les fluides polluants (vidanges, etc.) seront collectés dans des cuves ou des petites bassins
imperméables aménagés puis traités dans des filières adaptées ;



réduction de la perturbation des espèces nocturnes par la restriction de l’éclairage du site ;



suivi du chantier par un spécialiste du milieu naturel afin de réduire les risques de destruction, de
dégradation ou de perturbation des milieux et espèces lors des travaux ;



création de passe à petite faune dans la clôture ;



le personnel intervenant sera sensibilisé/formé et des procédures spécifiques et éprouvées seront mises en
œuvre en cas de pollution accidentelle : plan d’intervention d’urgence, mise à disposition de kits
absorbants ;



réduire le recouvrement du sol en ajourant la jointure entre deux tables de panneaux solaires afin de laisser
passer davantage de pluie et de lumière sous les panneaux. En outre, cette ouverture évitera un effet de
serre trop conséquent en permettant une meilleure circulation de l’air sous les tables.



les pistes de la centrale ne seront pas imperméabilisées (utilisation d’une membrane géotextile perméable
recouverte de graves concassées) ;



l’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite afin d’éviter toute contamination des eaux
souterraines.

4.6.2 Milieu naturel
4.6.2.1 Mesures d’évitement
L’évitement est l’option à privilégier vis-à-vis de chaque impact et il se réalise au stade de la conception-même du
projet au travers de son positionnement et de son dimensionnement dans l’espace.

4.6.2.3 Mesures compensatoires
Les mesures d’évitement et de réduction décrites précédemment permettront de limiter notablement les impacts
du projet sur le milieu naturel. Ceci étant, des impacts résiduels subsistent, notamment en ce qui concerne la
perte de milieux ouverts et boisés suite à l’installation de la centrale. C’est pourquoi des mesures de compensation
sont prévues en ce sens :


les milieux ouverts impactés de manière permanente et devant être compensés sont les landes sèches
(1,1 ha) et les prairies à Molinies (6,5 ha). Le coefficient de compensation sera de 2 pour 1 ; ainsi, 15,2 ha de
milieux ouverts équivalents seront mis en place à proximité ;



le présent projet a un impact sur trois boisements : les plantations de Pins maritimes, la chênaie acidiphile
et la chênaie aquitano-ligérienne. Pour les plantations de Pins maritimes, le déboisement de 3,4 ha devra
être compensé par une surface de reboisement équivalente aux abords proches et immédiats de la future
centrale. En ce qui concerne les deux chênaies, les ratios de compensation ont été estimés à 5 pour 1 pour la
chênaie aquitano-ligérienne sur podzols et à 3 pour 1 en ce qui concerne la chênaie acidiphile. Ainsi, pour la
première, 0,9 ha étant déboisés 4,5 ha devront être compensés et pour la seconde, 0,002 ha étant déboisés,
0,006 ha devront être compensés. Toutefois, lors du déboisement, la distinction de ces milieux pour
compenser chacun d’eux ne sera pas possible. Le ratio compensatoire ainsi que les surfaces à compenser sont
alors moyennés, donnant un ratio de 4 pour 1 pour le reboisement des chênaies, soit 3,6 ha compensés au
total.

Les études naturalistes réalisées ont mis en évidence des sites sensibles qui ont notamment dicté le choix
d’implantation du projet. Ainsi, quatre des cinq milieux naturels à enjeux forts identifiés sur le site ont été évités
par le projet : étang, chênaie et zone bâtie au sud du site, pinèdes à sous-bois de molinie au nord et au sud-est.
L’implantation retenue permet ainsi d’éviter tout impact sur les espèces aquatiques recensées et de limiter
fortement les effets sur le Fadet des laîches (papillon patrimonial) et les espèces forestières.
Concernant les trois espèces de plantes bénéficiant d’un statut de protection régionale ou nationale, l’ensemble
des stations sont évitées par le projet. Il est toutefois à noter que trois stations de Lotus angustissimus sont
présentes dans l’enceinte de la centrale et feront l’objet d’un balisage en phase de chantier afin de ne pas subir de
dommages lors des travaux.
Malgré ces mesures d’évitement, les trois milieux d’intérêt communautaire à fort enjeu (Landes sèches, Prairie à
Molinie et Chênaie aquitano-ligérienne sur podzols) restent impactés ; l’essentiel des impacts porte sur le milieu de
Prairie à Molinie (8,6 ha). Il est donc impératif de mettre en place une série de mesures de réduction afin
d’atténuer au maximum les impacts dus à l’installation de la centrale photovoltaïque.

4.6.2.4 Mesures d’accompagnement
Les mesures d’accompagnement peuvent contribuer à une meilleure insertion d’un projet de centrale
photovoltaïque au sol ou à une réduction future de ses effets. Les mesures d’accompagnement adoptées dans le
cadre du projet de Souprosse sont les suivantes :


suivi de la végétation protégée et patrimoniale après la mise en exploitation de la centrale : un contrôle des
stations connues sera effectué les trois premières années d’exploitation ainsi qu’une recherche d’éventuelles
nouvelles stations ;



suivi annuel de la végétation invasive : en cas de présence avérée, les espèces seront détruites ;



suivi des milieux naturels ;



suivi des populations du Fadet des laîches sur les trois premières années post-construction afin d’évaluer
l’efficacité de l’ensemble des mesures mises en œuvre ;

4.6.2.2 Mesures de réduction
Les impacts restant après évitement concernent surtout les milieux et espèces des milieux ouverts et ils peuvent
être réduits de plusieurs façons. Les mesures suivantes ont ainsi été définies :
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gestion du bâti favorable à l’installation de chauves-souris (ruine de la ferme du Herrou) et mise en place de
refuges arboricoles pour ces dernières suite à la destruction de gîtes naturels lors du défrichement.

4.6.3 Milieu humain
Les mesures relatives au milieu humain concernent principalement la phase de chantier :
 gestion du risque incendie par la mise en place, dès le commencement du chantier, des équipements prévus
en collaboration avec le SDIS 40 (pistes DFCI normalisées créées ou améliorées, citernes d’eau, etc.) ;
 limitation de la gêne acoustique ;
 limitation des nuisances sur l’air et la santé en prenant des précautions vis-à-vis de la dispersion des
poussières ;
 signalétique spécifique mise en place aux abords du site et des chemins d’accès avec le chemin du Herrou
(sécurité des riverains).
 mise en place de dispositifs et procédures spécifiques pour un chantier propre.
En phase d’exploitation, il est à noter que l’interdiction d’usage de produits phytosanitaires assurera l’absence
d’impacts sur la santé humaine.

4.6.4 Patrimoine et paysage
Les mesures relatives à la préservation du paysage concernent :


la préservation durant le chantier des arbres et arbustes présents autour de la centrale, notamment sur les
secteurs assurant une protection visuelle du site ;



un habillage du poste de livraison en bardage bois, un revêtement des six postes de transformation en
peinture vert olive foncé et l’utilisation de poteaux de fixation des clôtures en bois afin d’améliorer leur
insertion dans un contexte boisé ;



la plantation de haies basses le long de certaines clôtures.

Carte 17 : Principes des mesures paysagères du parc photovoltaïque de Souprosse

Les simulations présentées en page suivante reprennent les vues présentées précédemment en y intégrant les
mesures paysagères prévues, à savoir la mise en place de haies paysagères et d’un bardage bois sur le poste de
livraison.

4.6.5 Coût des mesures
Une évaluation point par point du coût des principales mesures environnementales préconisées a été réalisée. Le
tableau ci-après précise le découpage des coûts entre les différents thèmes, ils concernent tant des surcoûts liés à
la construction elle-même que des fonctionnements étalés sur tout ou partie de la vingtaine d’années de vie de la
centrale.
Tableau 5 : Estimation du coût des mesures

Milieu physique et
Milieu humain
Inclus dans le coût du projet
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Milieu naturel
Supérieur à
11 000 €

Paysage et patrimoine

TOTAL

Plus de 15 000 €

Supérieur à 26 000 €

36

Projet photovoltaïque de Souprosse (40)

ETAT FUTUR AVEC AMENAGEMENT PAYSAGER

Vue depuis le chemin du Herrou, à l’entrée du parc photovoltaïque

ETAT FUTUR AVEC AMENAGEMENT PAYSAGER

Vue depuis le chemin du Herrou, en limite nord de la parcelle à reboiser
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