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PRÉAMBULE
Le présent dossier a pour objet l’évaluation des conséquences sur l’environnement de l’implantation d’une centrale
photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Gein.
Le projet d’implantation de la centrale photovoltaïque est envisagé aux lieux-dits « Reiche », « Cruspaou » et « la Garde ».
La technologie photovoltaïque permet de produire de l'électricité grâce à la lumière du soleil, sans brûler de combustibles
fossiles. Il s'agit d'un mode de production d'énergie renouvelable.
Localisation générale du projet
Le projet est situé sur le département des Landes, dans le quart sud-ouest de la France et dépend de la région Nouvelle
Aquitaine. La commune est située en limite Est du département, à 17 kilomètres au sud-est de Mont-de-Marsan et à
environ 6 kilomètres du département du Gers.
Les aires d’études définissent le champ spatial destiné à l’analyse des enjeux environnementaux. Elles peuvent être
variables en fonction des caractéristiques de l’aire d’étude ainsi que des thématiques à étudier :
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Aire d’étude à l’échelle éloignée, entre mer et montagnes
Bordé par l’Atlantique, le département des Landes s’inscrit dans un paysage général de faibles dépressions limitée au sud
par ligne diagonale qui relie Cap-Breton à Casteljaloux en passant par Mont-de-Marsan. Au-delà de cette ligne
s’annoncent les prémisses des Pyrénées.
Une aire d’étude rapprochée rurale, agricole et forestière
L’aire d’étude rapprochée est composée de champs, de petits boisements et de corps de fermes. Le centre bourg est situé
à moins de 600 m des limites de l’aire d’étude immédiate.
Un lac s’étend à l’est du village, à quelques dizaines de mètres de celui-ci. Des habitations groupées en petits hameaux
sont disséminées
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CHOIX DU SITE & SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
ÉTUDIÉES
La région Nouvelle Aquitaine s’est engagée dans la voie du développement durable, de la lutte contre le changement
climatique et de la préservation de la qualité de l’air, par le biais de différents plans et démarches régionales.
Le Plan Climat-Énergie Territorial (PCET) vise l’atténuation/Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre en réduisant
les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 les émissions d’ici 2 050).
Les objectifs visés par SRCAE Aquitaine ne sont pas encore remplis pour la période 2020. La production actuelle est de 3
849 MW. Il reste donc une marge appréciable de développement notamment dans le solaire avec une puissance résiduelle
de 500 MW pour les 3 ans restant jusqu’à 2020.
Le S3REnR permet d’accompagner la dynamique régionale de développement des EnR définie dans le SRCAE à l’horizon
2 020 et prévoit l’aménagement de deux postes source de 67 MW et 1 poste source de 66 MW.

La synthèse et les sites potentiels
Pour la commune de Saint-Gein, des études de 2012 font état d’un secteur favorable à l’implantation du projet sur la
commune.
À l’échelle locale, le site de Cruspaou fait apparaître de nombreux atouts :
• Compatibilité du projet avec la carte communale
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•
•
•
•

L’accessibilité du site n’entraîne pas de difficultés importantes puisque la départementale distribue deux routes
qui encadrent le site d’étude.
Le projet prévoit de s’implanter sur des parcelles anciennement agricoles qui ne sont plus cultivées depuis
plusieurs années en raison de la faible productivité des terres. Les zones boisées sont conservées.
Le site n’est pas situé en site Natura 2 000 ni en ZNIEFF. Il est aussi peu impacté par les risques majeurs.
La communauté de communauté de communes a engagé une démarche de territoire à énergie positive avec une
production à terme 100 % renouvelable.

Le projet de Saint-Gein

Localisation du périmètre d'étude à l'échelle locale

Le parc solaire de la commune de Saint-Gein, sera constitué :
• de modules (ou panneaux) photovoltaïques,
• de structures supports fixées via des pieux battus ou vis, ou par des longrines en béton (à définir par l’étude
géotechnique),
• de locaux techniques (postes électriques de transformation et poste de livraison),
• de câbles électriques, reliant les panneaux, les postes de transformation et le poste de livraison,
• de voies de circulation,
• d’une clôture grillagée périphérique.
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Les panneaux photovoltaïques :
Les panneaux prévus sont des panneaux polycristallins installés sur des tables en aluminium inclinées. Les dimensions
des panneaux sont : 1960 mm x 992 mm.
La puissance nominale d’un panneau varie, suivant les modèles. Elle sera de 340 W en moyenne.
Le système de support sera composé de profils simples en aluminium ou acier galvanisé. L’ensemble « panneaux
+ support » aura une hauteur maximale d’environ 3, 50 m. La hauteur minimale en bas de panneau sera de 0, 7 m par
rapport au sol. La longueur d’une table sera de 16,16 m. Les structures retenues seront de type panneaux fixes orientés
plein sud avec un angle de 33 °. Les rangées de tables seront espacées d’environ 6,50 m pour limiter les ombrages,
Les tables seront ancrées dans le sol au moyen de pieux battus ou vissés, soit sur des longrines en béton et posées
directement sur le sol.
Les onduleurs, les transformateurs et les organes de protections électriques dédiés seront regroupés dans des locaux,
formant ainsi des sous-stations électriques.
Le projet prévoit la mise en place de 4 postes de transformation.
Le parc solaire devra être raccordé au réseau public d’électricité pour injecter l’électricité produite sur le réseau.
Le parc solaire sera entièrement fermé par une clôture rigide d’une hauteur de 2 mètres. Le site sera équipé d’un système
anti-intrusion. L’accès au site sera équipé d’un portail d’une largeur de 6 mètres.
Les mesures de sécurité incendie mises en œuvre sur le site suivent les prescriptions formulées par le SDIS des Landes.
Une réserve de d’eau à l’entrée du site de 385m2 est prévue.
L’accès au parc solaire se fera par la route de Toula.
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Le parc ne nécessitera pas d’éclairage extérieur. Les locaux techniques disposeront d’un éclairage intérieur (pour les
interventions de maintenance).
Aucun raccordement au réseau d’eau potable ou au réseau d’eaux usées ne sera nécessaire.
La durée de vie du parc est supérieure à 30 ans. Lors du démantèlement, les châssis de supports ainsi que les locaux
préfabriqués sont recyclés.
La société porteuse du projet adhère à PV CYCLE qui s’occupe du recyclage ds panneaux.
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MILIEU PHYSIQUE
Contexte climatique
L’amplitude annuelle est d’environ 15 degrés entre les mois les plus froids et les mois les plus chauds qui sont juillet et
août.
Les températures minimales approchent 0°. En regard, les températures maximales sont de 26, 1° et 26,3° (données
commune d’Hontanx).
On constate que l’ensoleillement est très important
sur le secteur avec environ 1 900 heures
d’ensoleillement par an sur Mont-de-Marsan. Le
rendement attendu est d’environ 1400 kWh/m2
Il pleut toute l’année sur la régionn. Les mois de plus
faibles manifestations pluvieuses concernent le mois
d’août.
Les vents dominants sur la commune proviennent de
l’ouest. Les vents de plus de 100 km/h comptent pour
un ou deux jours par an.
On compte en moyenne 35 jours/an d’orage sur le
département. La foudre constitue également l’une
des principales causes de départ d’incendie dans les
Landes.

Topographie
La topographie générale à l’échelle éloignée correspond à un grand plateau légèrement creusé au droit des réseaux
hydriques qui parcourent le plateau.
Les altitudes sont comprises entre 50 m et 130 m d’altitude, les zones de bas niveau correspondant aux plaines ouest
limitrophes de la zone littorale et aux cheminements de ruisseaux et rivières.
Le secteur rapproché s’articule autour de la rivière le Ludon et des étangs successifs qui l’alimentent qui définissent les
points bas à l’échelle communale, à une altitude inférieure à 75 m.
À l’échelle immédiate, le point haut du site est situé sur la partie Centre Ouest de l’aire d’étude. Les pentes sont orientées
depuis ce point haut vers le nord, l’est et le sud sur des pentes très faibles jusqu’à la rupture de la pente située au lieudit
« Cruspaou », partiellement inscrite sur un coteau en forte déclivité vers le sud.
La majeure partie de l’aire d’étude immédiate ne présente donc pas de spécificité particulière au niveau de la topographie.
Seule la partie sud, sur le Cruspaou, présente une pente forte et contraignante au niveau de l’aménagement.
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Géologie
À l’échelle de l’aire d’étude immédiate, la carte géologique indique la présence de plusieurs faciès, notamment :
Formation des Sables fauves. Sables ocre et blancs plus ou moins grossiers, des Glaises bigarrées. Argile plastique
versicolore (sur le coteau), des Calcaires gréseux
bioclastique (en bordure de Ludon) ainsi que des
Alluvions récentes. Graviers et sables.
Les sondages réalisés sur le territoire communal
donnent aussi des informations sur le sous-sol, on
retrouve sur les sondages une alternance de
Sables et d’Argiles, en proportion et de
caractéristiques variables, avec un niveau
statique d’environ 25 m. Les Argiles confèrent aux
nappes une bonne protection contre les
pollutions mais l’alternance de Sables et la
présence de zones de fractures viennent en
réduire l’effet notablement pour les aquifères de
surface. Par ailleurs, certaines aires constituent
des affleurements de la nappe.

Hydrologie
La commune dépend du SDAGE Adour Garonne et du SAGE Midouze.
Le Ludon est concerné par le SAGE Midouze.
Les prélèvements indiquent un mauvais état écologique et biologique sur le Ludon, mais une absence de polluants
spécifiques. L’état physico-chimique, le bilan oxygène et les nutriments se sont par contre améliorés sur trois années
glissantes 2013-2014-2 015. L’état chimique est lui considéré comme Bon.
La commune est aussi classée en zone vulnérable avec des concentrations en nitrates supérieurs à 18mg/l (seuil de
classement zone vulnérable). La présence de pesticides est aussi avérée dans les eaux de surface.
Le bassin de l’Adour dispose d'une ressource en eaux souterraines importante et diversifiée. Le périmètre du bassin est
divisé en trois secteurs.
On distingue trois types de nappes superficielles ou libres dans le bassin de l’Adour que sont les nappes alluviales, la
nappe du sable des Landes et des sables fauves, les réservoirs karstiques pyrénéens.
•
Nappes alluviales
•
Nappes du Sable des Landes et des Sables Fauves
•
Réservoirs karstiques pyrénéens
Le bassin de l’Adour possède aussi des systèmes aquifères captifs sous les Sables des Landes. 5 de ces aquifères sont
aquifères sont intéressants de par leurs volumes captifs et se succèdent en profondeur.
D’après les sondages réalisés à proximité du site, On peut prévoir que la nappe n’est que peu profonde sur le site d’étude.
La présence de nitrates est avérée dans les aquifères superficiels du plioquaternaire (nappes des sables) et les sables
fauves présents notamment sur la commune de Saint-Gein.
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Habitats naturels

Mesures d'inventaire à proximité de la zone d'implantation du projet

Méthodologie d’expertise
Six sessions de prospections ont été mobilisées pour procéder à l’échantillonnage de la biodiversité du
site.
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Caractérisation des biotopes
Le site d’étude est occupé dans sa quasi-totalité par d’anciennes surfaces agricoles aujourd’hui en déprise.

Carte des habitats naturels sur l'aire d'étude

Les formations végétales observées correspondent à différents stades de fermetures des milieux suite à l’arrêt des
pratiques agricoles sur des parcelles régulièrement entretenues par le passé. Les formations arbustives et pré-forestiers
sont prédominants, en mosaïque avec une friche mésophile et des ronciers. Au nord, une chênaie acidiphile relictuelle
est présente, dont une partie a été coupée récemment. Au sud, un boisement spontané de robiniers fauxacacia (espèce
exotique à caractère envahissant avéré) occupe le talus et un creux topographique. Enfin, une unique parcelle de
l’emprise est à l’heure actuelle cultivée sous forme de prairie semée destinée à la fauche.
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Zones humides
Au total, 28 744 m² de zones humides ont été identifiées sur la zone d’étude selon le critère végétation (soit environ 9%
de la surface de l’aire d’étude).On observe une évolution de l’emprise des zones humides entre 2013 et 2018,
notamment une régression, parfois importante, des prairies à joncs. Cela témoigne de processus de fermeture des
zones humides par la ronce et/ou la fougère aigle. Certaines zones aujourd’hui embroussaillées (flèche blanche),
présentent un fort potentiel de restauration (conditions hydromorphes maintenues), avec un retour d’une végétation
hygrophile possible suite à la mise en place de mesures de gestion adaptées (débroussaillage puis entretien annuel
raisonné).

Emplacement et état des zones humides

Flore
Lors des inventaires de 2013, du lotier hispide (Lotus hispidus) a été observé au niveau de la friche calcaire. Il s’agit d’une
espèce protégée au niveau régional, qui reste relativement commune dans les Landes. Cette espèce annuelle, dont la
floraison débute à partir du mois de mai, n’a pas été observée en 2018 du fait de prospections trop précoces dans l’année.
Une implantation du projet photovoltaïque sur la friche calcaire, impactant de fait très probablement l’espèce toujours
présente, entrainera une contrainte réglementaire. Outre le lotier hispide, on notera la présence sur la friche calcaire d’un
cortège d’orchidées peu diversifié avec deux espèces (non protégées du point de vue réglementaire) recensées : le
sérapias langue (Serapias lingua), observé en 2013, classé NT sur la liste rouge des orchidées de France et l’orchis bouffon
(Anacamptis morio) qui présentait de grands effectifs en 2018. A l’issue des prospections de terrain réalisées en
novembre 2017 et avril 2018, aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur la zone
d’étude. On notera la présence au niveau du boisement de robinier faux-acacia d’un pied de Scille de printemps (Tractema
verna), espèce déterminante ZNIEFF en Nouvelle-Aquitaine. Cette espèce remarquable n’implique pas de contrainte
réglementaire, et est présentée ici à titre informatif. On notera la présence au niveau de la chênaie de plusieurs chênes
pédonculés remarquables de par leur âge. Ils forment un alignement de part et d’autre d’un chemin, intéressant à
conserver. Ces arbres possèdent en effet un intérêt écologique, avec la présence de cavités et renfoncements propices à
l’accueil de la faune (coléoptères, petits oiseaux cavernicoles, chauves-souris, etc.). Les arbres âgés (hors considérations
phytosanitaires) constituent des biotopes à part entière et sont favorables au développement d’une faune et microfaune
riche et diversifiée.
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Faune
Oiseaux :
47 espèces d’oiseaux, dont 35 sont protégés au niveau national, ont été contactées sur la zone d’étude au cours des
prospections effectuées en
période de nidification en 2018. Plusieurs cortèges sont représentés :
• le cortège des oiseaux de milieux ouverts (prairies, friches) : tarier pâtre, cisticole des joncs, etc. ;
• le cortège des oiseaux inféodés aux fourrés arbustifs denses : bouscarle de cetti, troglodyte mignon, fauvette à
tête noire, etc.
• le cortège des oiseaux forestiers et pré-forestiers : merle noir, grive musicienne, pic épeiche, pinson des arbres,
pouillot véloce, etc. ;
Parmi les espèces contactées, huit présentent un fort intérêt patrimonial en raison notamment de leur statut de
conservation défavorable sur le
territoire national français (liste rouge UICN France). Il s’agit de la bouscarle de cetti, du busard Saint-Martin, du
chardonneret élégant, de la cisticole
des joncs, de la fauvette des jardins, de l’hirondelle rustique, du milan noir, du tarier pâtre et du verdier d’Europe.
Quatre d'entre elles ont été identifiées comme non nicheuses sur la zone d'étude, en raison de leur écologie de
reproduction et/ou de leur utilisation du
site uniquement comme zone d'alimentation (busard Saint-Martin, chardonneret élégant, fauvette des jardins, milan
noir).
Trois de ces espèces ont été identifiées comme nicheuses certaines sur le site :
• La bouscarle de cetti
• La cisticole des joncs
• Le tarier pâtre
Amphibiens :
Lors de l’écoute nocturne de mars 2018, trois espèces d’amphibiens ont été contactées hors de la zone d’étude, dans une
retenue d’eau en bordure Estdu site et dans deux mares situées au centre Ouest, dans le jardin d’une maison. Il s’agit de
la grenouille rieuse, dont les individus font l’objet d’une protection nationale, de la grenouille commune et de la grenouille
rousse, espèces toutes communes à l’échelle nationale et régionale. Aucun point d’eau, mare n’est présent sur l’aire
d’étude. Seuls des points d’eau temporaires (dépressions végétalisées de faible superficie et à très faible profondeur)
s’avérant non fonctionnels pour l’accueil en période de reproduction des amphibiens se trouvent sur le site. Parmi les
espèces rencontrées, l’habitat d’une d’entre elles, la rainette ibérique, autant pour le repos que pour la reproduction, est
protégé. Même si l’espèce n’a pas été de nouveau observée lors de la prospection nocturne de 2018, l’ensemble du site
présente une fonctionnalité potentielle.
Reptiles :
Trois espèces protégées ont été contactées par observation directe en parcourant le site : le lézard des murailles (Podarcis
muralis), la couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) et la couleuvre d’esculape (Zamenis longissimus).
Insectes :
Seize espèces de papillons de jour ont été observées sur la zone d’étude au cours des prospections de 2013 et de 2018.
Il s’agit d’espèces communes, sans enjeu de conservation particulier, mais contribuant à la diversité ordinaire du site.
Odonates
Aucune libellule n’a été observée sur le site lors de la prospection d’avril 2018. En 2013, six espèces d’odonates avaient
été observées sur la zone d’étude. Il s’agit d’espèces communes et non menacées.
Insectes saproxylophages
Plusieurs chênes, situés en limite nord du site au niveau de la chênaie acidiphile, présentent des indices de présence
(sciures et galeries) d’individus de grand capricorne (Cerambyx cerdo).
Synthèse des enjeux écologiques
Enjeux habitats naturels/flore
• Présence de 28 744 m² de zones humides (critère « végétation »), principalement sous forme de prairies à
joncs et de fourrés de saules roux, plus
• ou moins dégradés sur le plan de la fonctionnalité écologique
• Présence d’une station de lotier hispide, espèce protégée au niveau régional, non revue en 2018
• Présence d’un cortège peu diversifié d’orchidées mais avec de grands effectifs au niveau de la friche calcicole
• Présence de plusieurs chênes jugés remarquables au niveau de la chênaie
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Enjeux Faune
• Avifaune : Cortège assez diversifié en ce qui concerne les oiseaux, avec la présence d’habitats de nidification
pour la cisticole des joncs, le tarier
• pâtre et la bouscarle de Cetti, espèces à fort intérêt patrimonial en raison de leur niveau de menace à l'échelle
française (liste rouge)
• Amphibiens : Absence d’habitat de reproduction sur le site, qui constitue cependant une zone de repos
utilisable par la rainette ibérique, espèce
• malgré tout non revue lors des écoutes nocturnes de 2018
• Reptiles : Habitat terrestre (reproduction et/ou de repos) utilisable par le lézard des murailles, la couleuvre
verte et jaune et la couleuvre
• d’Esculape, cette dernière présentant un intérêt patrimonial au vu de son niveau de menace en Aquitaine
(quasi-menacée)
• Insectes : Une richesse spécifique concernant les rhopalocères et les odonates peu diversifiée, sans enjeu
notable. Concernant les insectes
• saproxylophages, présence du grand capricorne (7 chênes avec indices de présence) et du lucane cerf-volant au
niveau de la chênaie
• Mammifères : Diversité commune, espèces chassables sans enjeu particulier. Plusieurs arbres à cavités
(chênaie au nord) favorables aux chiroptères

Enjeux écologiques sur le site
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MILIEU HUMAIN
URBANISME ET SERVITUDES
Présentation générale
La commune de Saint-Gein fait partie de la région « Nouvelle Aquitaine » et appartient au département des Landes (40).
Elle s’inscrit sur le territoire de l’arrondissement de Mont-de-Marsan et du canton d’Adour-Armagnac.
Au titre de l’intercommunalité, elle dépend de la Communauté de Commune du pays de Villeneuve-de-Marsan en
Armagnac Landais.
Les énergies
Avec 182719 GWh d’énergie finale consommée en 2015, l’Aquitaine pèse pour 10.6 % du bilan des consommations
énergétiques en France. Le bâtiment (Résidentiel et tertiaire) est le premier secteur consommateur d’énergie avec 38 %
du total devant le secteur des transports de personnes (23 %) et le secteur industriel (19 %).
En 2015, les émissions de gaz à effet de serre en Aquitaine sont estimées à 51684 0 ktonnes équivalentes CO2.
Les Plans Climat Air Énergie territoriaux
Le Plan Climat-Énergie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable dont la finalité première
est la lutte contre le changement climatique. Institué par le Plan Climat National et repris par les lois Grenelle 1 et Grenelle
2, il constitue un cadre d’engagement pour le territoire. Le PCET vise deux objectifs :
Atténuation/Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre : il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en
réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 les émissions d’ici 2
050) ;
Adaptation au changement climatique, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que
les impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités.
Le SRCAE Aquitaine
Sources : SRCAE approuvé le 15 novembre 2012 - Bilan électrique 2 016 et perspectives en Nouvelle Aquitaine
Le Schéma régional climat, air, énergie. Créé par les lois Grenelle 1 et 2, il concerne à la fois la qualité de l’air et le
dérèglement climatique.
Il est réalisé par la Région. Il permet de fixer des objectifs aux horizons 2 020 et 2 050 en termes de développement des
énergies renouvelables, amélioration de l'efficacité énergétique, réduction des émissions de gaz à effet de serre, réduction
des émissions de polluants atmosphériques.
Ils sont définis par le décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie.
Les SRCAE ne sont pas prescriptifs, ils ne définissent que des orientations stratégiques. Il revient aux Plans climat énergie
territoriaux (PCET) et aux documents d'urbanisme (SCoT et PLU) de mettre en œuvre ces orientations.
Le S3REnR
RTE a notamment pour mission d’accueillir les nouveaux moyens de production en assurant dans les meilleurs délais le
développement du réseau amont qui serait nécessaire. En effet, le réseau n’a pas forcément une capacité suffisante et en
cas de contraintes, des effacements de production temporaires peuvent s’avérer nécessaires. Pour éviter de telles
situations, RTE s’efforce d’anticiper autant que possible les besoins des producteurs d’électricité.
Le S3REnR prévoit d’accueillir 1 020 MW de production EnR. Il propose la création de près de 500 MW de capacités
nouvelles (400 MW par la création de réseau, 100 MW par le renforcement de réseau), s’ajoutant aux 520 MW déjà
existantes ou déjà engagées (480 MW existantes et 40 MW créées par l’état initial). Il permet d’accompagner la
dynamique régionale de développement des EnR définie dans le SRCAE à l’horizon 2 020.
Le SCoT
Le scénario du PADD vise vise à créer les conditions d’une croissance économique et résidentielle pérenne et à structurer
les équipements autour du pôle urbain majeur Roquefort/Arue/Sarbazan.
L’axe I est décomposé en 3 pôles qui sont : maintenir et développer les filières socles de l’économie landaise, développer
les réseaux d’entreprises, valoriser économiquement les ressources naturelles.
Les sous-thèmes précisent les intentions. on peut y noter :
1.1 Pérenniser les activités agricoles et les emplois associés ; préservation du potentiel agronomique, biologique
et économique des terres agricoles les plus productives ;
1.3 Valoriser économiquement les ressources naturelles ; Maintien de la surface agricole utile sur le territoire du
SCoT ; Capitaliser les énergies renouvelables (la Communauté des Landes d’Armagnac a entrepris une démarche TEPos
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(territoire à énergie positive pour la croissance verte avec un objectif de consommation assurée par 100 % d’énergies
renouvelables).
Dans ce cadre, le SCoT prévoit de développer le solaire photovoltaïque sur les bâtiments et sur les surfaces artificialisées
ou les espaces à faible enjeu de production.
Le DOO note que les dispositifs de productions d’énergies (collectifs ou individuels) doivent s’intégrer dans leur
environnement, tant urbain que paysager. Les projets de production d’énergies renouvelables électriques doivent
prendre en compte la capacité de réseau existant auquel ils sont amenés à se raccorder.
L'aménagement de sites de production d’énergies renouvelables est permis dès lors qu'il est démontré que des mesures
sont prises pour limiter les impacts sur les espaces productifs agricoles et sylvicoles et pour éviter de porter atteinte aux
espaces d'intérêt écologique ou paysager. Par conséquent les documents d’urbanisme locaux doivent prévoir des
dispositions visant à accompagner et à maîtriser le développement des énergies renouvelables.
La communauté de communes
La commune de Saint-Gein dépend de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais.
L’intercommunalité est composée de 12 communes. Elle a été créée le 31 décembre 1997.
La communauté de commune a reçu en délégation les compétences de l’aménagement de l’espace, le développement
économique, touristique et numérique, la voirie d’intérêt communautaire, l’élimination et la valorisation des déchets, la
politique du logement et le cadre de vie, l’action sociale d’intérêt communautaire.
Elle conduit les études de mise en place du SCoT.
La carte communale
Les orientations de la carte communale prévoient notamment de répondre favorablement à des demandes de ménages
souhaitant s’implanter sur la commune, en prévoyant une augmentation d’une cinquantaine d’habitants à l’horizon 2024,
de protéger les espaces naturels et la qualité des paysages, d’offrir du foncier pour le développement d’un parc
photovoltaïque.
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Parcelles de l’aire d’étude immédiate
L’ensemble des parcelles correspondant à l’aire d’étude immédiate représente une superficie d’environ 31.15 ha.
La société HydroPyrénées, porteuse du projet s’est portée acquéreur de 32.54 ha.
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Servitudes de réseaux
La consultation du service INERIS donne la liste des concessionnaires identifiés pour l’aire d’étude rapprochée.
Tableau récapitulatif des servitudes pouvant être concernée par le projet.

Les servitudes d’urbanisme
La commune est soumise à l’article 111-1-4 du Code de l’Urbanisme dit “amendement Dupont”. En vertu de cet article,
les constructions sont interdites sur une bande de 75 m de part et d’autre de la départementale 934.
Prise en compte de l’aérodrome de Mont-de-Marsan
La ville de Mont-de-Marsan est dotée d’un aérodrome à usage militaire, situé au nord de la commune, à environ 18
kilomètres de Saint-Gein.
Selon la Note d’Information Technique de 2011, éditée par la Direction Générale de l’Aviation Civile, certaines réflexions
du soleil sur des installations photovoltaïques situées à proximité des aérodromes sont susceptibles de gêner les pilotes
dans des phases de vol proches du sol ou d’entraver le bon fonctionnement de la tour de contrôle.
Le projet de Saint-Gein, de limites à limites, est distant de l’aérodrome de Mont-de-Marsan d’environ 16 kilomètres. Ainsi,
le projet n’est pas concerné par la directive susnommée.

Occupation du sol
L’aire d’étude rapprochée
L’aire d’étude rapprochée est composée d’une alternance de boisements et de champs de cultures. Quelques
constructions, fermes et habitations parsèment le territoire. Quelques haies subsistent et assurent un faible maillage
entre les boisements et les bosquets résiduels. Des groupes d’habitations forment des archipels ou alternent boisements
et plantations d’ornements.
Le bourg est situé à environ 500 m des limites de l’aire d’étude immédiate. Celui-ci est prolongé à l’est par un vaste étang.
La rivière Ludon dessine des courbes sur les secteurs de plus faible niveau altimétrique.
Le bourg et l’aire d’étude immédiate sont bordés par la Départementale 934. L’autoroute A65 traverse la plaine à l’ouest
du bourg, à environ 1,7 kilomètres de distance.
À proximité et en limite de l’aire d’étude immédiate, on note la présence de plusieurs bâtiments dévolus à l’habitation et
à l’activité agricole.
L’aire d’étude immédiate
L’aire d’étude immédiate est bordée par la départementale 934 et par les routes de la Garde et de Toula. Un sentier en
herbe longe partiellement l’aire d’étude immédiate.
les milieux qui occupent l’aire d’étude immédiate sont majoritairement composés de prairies méso hygrophiles, d’une
chênaie, de mais en cultures et de landes à fougères Aigle. quelques secteurs plus réduits sont occupés par des ronciers,
des prairies humides, des boisements de robiniers et de fourrés à saules.
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Plusieurs zones humides sont identifiées sur le site, en corrélation avec le critère “flore”.

Risques majeurs et technologiques
La commune est soumise aux risques suivants : Incendie de forêt, risque de séisme (sismicité faible), risque industriel et
au risque lié au transport de matières dangereuses. Des prescriptions particulières doivent être prises en compte dans
les projets d’aménagement et les dossiers soumis à permis de construire.
l’aire d’étude immédiate est sujette à ses phénomènes de remontée de nappe, qualifiée de faible à élevée suivant les
secteurs.
Le risque TDM est identifié sur la commune, au niveau de la D934 et par la canalisation de gaz.
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Infrastructures, accès et réseau
La commune est traversée par trois grands axes déjà cités qui
sont l’autoroute A 65 (distante de 2 km au plus proche) et les
Départementales 934 et D30. Les sorties d’autoroute les plus
proches sont les n° 4 et n° 6, au nord et au sud de Saint-Gein.
L’aire d’étude immédiate est bordée par la D934 et la route de
Toula, qui prend naissance sur la D934, au lieudit « Cruspaou ».
La route de Toula rejoint la route de la Garde et la route du Pin
Franc.
L’accès au site peut se faire depuis les chemins de Toula et de
la Garde. L’accès depuis le chemin de Toula sera privilégié pour
le projet.

Démographie
En forte croissance démographique, le département accueille de nombreuses familles avec enfants avec une progression
de +1,47 % par an entre de 1999 et 2010.
La population communale a diminué entre 2009 et 2014, de 11 personnes, soit une baisse de 2,5 % du nombre
d’habitants. Cette baisse est liée à la tranche d’âge entre 30 et 44 ans, alors que les autres tranches d’âge ont soit stagné,
soit augmentés.

Économie et agriculture
Activités économiques
Dans la plus grande région agricole de France, les Landes comptent 13,7 % d'établissements dans l'agriculture,
néanmoins, l’impact en matière d’emploi reste plus mesuré, avec 5,5 % de l’emploi total et 3 % de l’emploi salarié.
Couvert par le massif forestier des Landes de Gascogne, le département bénéficie d’un taux de boisement de plus de 60 %
lui permettant de produire 36 % de la récolte totale de bois en ALPC.
L’industrie landaise possède 5,9 % des établissements mais la part de l’emploi industriel (14,7 % de l’emploi total et
16,3 % de l’emploi salarié) demeure l’une des plus importantes de la région derrière la Charente et les Deux-Sèvres.
Le secteur non marchand hors défense, composé des administrations publiques, de l’enseignement, santé et action
sociale, demeure le premier employeur du département.
Agriculture
La fermeture des exploitations touche principalement les petites et moyennes exploitations. le nombre de grandes
exploitations reste stable et plus de la moitié d’entre elles intervient en aviculture et maïsiculture.
La commune de Saint-Gein accuse un net déclin dans le nombre d’exploitations agricoles. De 35 exploitations en 1988,
on passe à seulement 11 en 2010. L’agriculture communale est marquée par la polyculture et le polyélevage.

Santé et cadre de vie
Ambiance sonore.
Les grandes industries sont absentes de la commune de Saint-Gein. En l’absence de données chiffrées, on peut considérer
que la départementale engendre un niveau sonore élevé en journée, plus faible la nuit. Les deux routes engendrent quant
à elles un niveau sonore très ponctuel, conforme à l’environnement sonore usuel en milieu agricole et campagnard.
Qualité de l’air
La DRIRE ne recense pas d’installations effectuant des rejets atmosphériques important dans les alentours de l’aire
immédiate et rapprochée. Les rejets atmosphériques liés à la circulation automobile se concentrent autour des voies
importantes du secteur.
Autoroute A65, à environ 1,57 kilomètre du centre bourg et à environ 1,93 kilomètre de l’aire d’étude immédiate.
Départementale 934, qui traverse le village et longe l’aire d’étude immédiate,
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Départementale 30, à environ 2,76 kilomètres de l’aire d’étude immédiate.
Odeurs
l’environnement olfactif est conforme au milieu de campagne dans lequel la commune est implantée.
Pollutions des eaux
Les orientations du SDAGE 2016-2021 prévoient de réduire les pollutions dont les pollutions d’origine agricole et
assimilée. Volonté de trouver des alternatives aux herbicides, ou l’achat de terres à proximité des captages pour installer
des éleveurs ou maraîchers bio sont étudiés.
Des travaux pour moderniser les stations d’épuration sont aussi à l’ordre du jour, notamment à Orist. La création de
nouvelles stations est aussi prévue.
L’ambiance lumineuse
Le réseau routier proche du site n’est pas équipé en éclairage public.
Le contexte lumineux nocturne est typique des milieux ruraux et globalement peu éclairé.

Les ressources énergétiques
La région et l’État sont investis dans l’économie verte avec des appels à candidature pour des labellisations organisées
avec des structures associatives ou parapubliques. Des initiatives hors collectivités voient le jour en Europe tel le label
BREEAM.
La région Nouvelle Aquitaine soutien le développement des énergies renouvelables. Le département des Landes Accueille
de nombreuses productions d’énergie renouvelables.
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INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
MESURES D’ÉVITEMENT, RÉDUCTION ET DE
COMPENSATION PRÉVUES
Impacts globaux de l’énergie photovoltaïque
Les impacts des énergies renouvelables sont notables à plusieurs titres :
elles évitent d’avoir à utiliser des énergies fossiles polluantes et de réserves limitées,
Elles diminuent les risques liés à l’usage de l’énergie nucléaire,
Elles augmentent notre indépendance énergétique,
Elles évitent la production des gaz à effet de serre, de poussière de fumées et d’odeurs,
Elles évitent la production de suies de cendres,
Elles limitent les nuisances de trafic répété lié à l’approvisionnement en combustibles,
Elles évitent les rejets dans les milieux aquatiques, notamment les métaux lourds,
Elles évitent la création de pluies acides sur la faune et la flore de patrimoine et l’homme.
Le parc photovoltaïque de Saint-Gein participera à l’effort national, européen et international, qui consiste à promouvoir
une électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables et participera aux engagements internationaux
visant à répondre aux enjeux du développement durable.

IMPACTS ET MESURES LIÉS AU MILIEU PHYSIQUE
Impacts sur les sols et le sous-sol
La création d’un parc photovoltaïque implique des travaux de défrichement ou de débroussaillement, puis une
intervention sur les sols en place ou en profondeur pour permettre la création des voies et cheminements de desserte,
les fosses et tranchées.
Un décompactage des sols est prévu en fin de chantier.
Pendant la phase des travaux d’aménagement du parc photovoltaïque, les risques de contamination des eaux
souterraines et superficielles peuvent venir de fuites et de produits contaminants provenant des engins de chantier et
des camions de transport (hydrocarbures essentiellement), des fuites de produits liquides stockés sur le site pour les
besoins du chantier, de matières contaminantes par ruissellement d’eau pluviale.
On note que l’utilisation de produits chimiques est très faiblement (seulement dans les postes équipés de bacs de
rétention). Les véhicules sont équipés de bâches anti-contaminantes.
Les tassements de sol sont faibles, les engins utilisés pour ce type de chantier étant équipés de pneus.
L’imperméabilisation des sols est très faible, seuls les postes sont posés sur le sol. Les voies crées sont réduites au
minimum et ne représentent qu’une très faible surface par rapport au site.
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Impacts sur l’air
Durant la phase de travaux d'aménagement du parc photovoltaïque, les risques de pollutions de l'air viendront
uniquement des véhicules utilisés pour le chantier (terrassement, excavation faible profondeur, transport et
approvisionnement du chantier).
Sur un plan global, les inconvénients du chantier du parc en matière de rejet gazeux seront infimes par rapport aux
avantages que procure la production d’électricité par l’énergie photovoltaïque (absence de pollution, pas de rejet de gaz
à effet de serre, etc.). Le bilan est fortement favorable, contrairement à d’autres formes de production d’électricité.
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Impacts sur les habitats naturels
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Le projet d’aménagement n’est pas nature à porter une incidence notable sur le réseau Natura 2000 présent à proximité.
En effet, les intérêts floristiques et faunistiques restent limités au périmètre du site Natura 2000. De plus, compte tenu
des mesures prises en phase de travaux et d’exploitation, notamment concernant les pollutions accidentelles, le projet
aura une incidence jugée nulle à négligeable sur l’état de conservation des espèces et habitats ayant justifié de
l’inscription en ZSC du site Natura 2000 « Réseau hydrographique du Midou et du Ludon ». Ainsi, concernant les
incidences du projet d'aménagement sur les habitats naturels et les espèces du site Natura 2000 « Réseau
hydrographique du Midou et du Ludon», il a donc été jugé que le projet présentait des impacts qui ne remettent pas en
cause l'état de conservation des habitats et des espèces du site Natura 2000.

IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN

Servitudes du site
Quelques réseaux publics passent en limite et dans la zone d’étude. Les plans de recollement seront complétés par des
visites des opérateurs avant mise en place du chantier.
Servitude d’aérodrome de Mont-de-Marsan : Le projet se situant à plus de 3 kilomètres des limites de l’aérodrome, les
services n’ont pas à être consultés.

Occupation du sol
La réalisation d’un projet peut soulever des questions sur l’impact du projet sur la valeur ﬁnancière des biens situés à
proximité de la nouvelle réalisation et peut rendre délicate la vente d’un bien immobilier pendant la durée du chantier
en raison des nuisances produites par celui-ci.
Une dizaine d’habitations situées à proximité du chantier sont concernées. La durée du chantier est relativement faible
(6 à 8 mois).
Quelques boisements existants permettent de diminuer la visibilité du parc. Par ailleurs, quelques haies sont prévues en
plantation pour limiter les vues depuis les plus proches riverains.
Le bourg et quelques hameaux, éloignés du projet, n’auront pas vu sur le projet réalisé.

Usages des sols
Les parcelles anciennement exploitées par l’agriculture sont en cours de lente fermeture des milieux sauf pour les
parcelles 41, 207 et 208 toujours en exploitation.
Le projet s’implante sur les parcelles 127, 165,166,167, 192, 193, 194, 195, 202, 203, 204, 314 et 348.
Toutes les parcelles actuellement cultivées et les parcelles couvertes de boisements sont exclues de l’emprise projet.
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Infrastructures, accès et réseaux
La phase de chantier génère un très faible trafic supplémentaire sur la départementale. Les accès aux sites se font par les
routes de Toula ou de la Garde, petites routes de campagne bordées par quelques habitations, le dérangement pour les
riverains peut-être source de conflits et d’accidents, avec les enfants notamment.
Le chantier va durer 6 à 8 mois. Pendant ce temps, 1 à 2 camions viendront chaque jour sur le site, sauf en début de
chantier, lorsque l’entreprise va amener à pied d’œuvre les véhicules de terrassement, les bungalows de chantier.

Démographie
Les terrains utilisés pour le projet pourraient compromettre la croissance démographique de la commune.
La population communale a diminué ces dernières années. D’autre part, la carte communale prévoit de conforter la
population communale et accueillir une cinquantaine d’habitants dans les dix ans à venir.

Activités économiques
Pour les emplois directs générés par le parc photovoltaïque, on peut généralement retenir :
- les fabricants de cellules, de panneaux, de structures et leurs sous-traitants (parties électriques et mécaniques) ;
- les bureaux d’études et leurs sous-traitants spécialistes des milieux naturels, environnementaliste, architecte,
paysagiste, géomètre, géologue… ;
Location des équipements nécessaires au fonctionnement du chantier (salles de réunion, bureaux...) et liés pour certains
au Code du travail (sanitaires, douches, réfectoires...).
La réalisation d’un chantier de parc solaire a une incidence positive sur le secteur économique pendant la durée des
travaux puisqu’il permet de faire appel à différentes entreprises implantées à proximité du projet. Dans le cadre du
chantier, de nombreux corps de métiers sont mobilisés permettant à des entreprises diverses de collaborer au chantier.
L’accueil d’une installation de production d’électricité photovoltaïque permettra l’implantation sur le territoire de SaintGein d’une activité industrielle propre et non polluante, qui s’accompagnera de retombées ﬁnancières directes et
indirectes pour la commune et la communauté de communes.
Le montant de ces retombées sera fonction du tarif de rachat de l’électricité.

Santé et cadre de vie
En phase chantier, les impacts sonores seront surtout caractérisés par le traﬁc de poids lourds qui desservent la zone de
projet. Il est prévu environ 300 poids lourds étalés sur une période de 6 à 8 mois, soit environ 2 camions par jour en
moyenne (cette valeur sera supérieure au début des travaux et inférieure à la ﬁn du chantier).
Pour limiter le dérangement du voisinage lié au bruit occasionné par le chantier, un phasage des travaux bruyants pourra
être mis en place pour les limiter aux heures de milieu de journée.
Un parc solaire, en tant qu’installation ﬁxe, n’émet que peu de bruits et ne produit ni poussière ni vibrations. La seule
source sonore présente est celle des équipements des locaux techniques. Cette émission sonore n’est pas perceptible à
l’extérieur de l’enceinte du parc solaire (positionnement des postes de transformation aux barycentres des champs
photovoltaïques). L’impact sur le voisinage peut être considéré comme nul.
Le chantier génère des déchets en raison des protections et des moyens de transport des produits. Ces déchets consistent
principalement en cartons, palettes, bâches plastiques, ligatures, feuillards, polystyrène...
Volumes de déchets et équivalents camions.
Cartons : 1 tonne/MW - 1 camion
Bois : 3 tonnes/MW - 2 camions
DIB (gaine, polystyrène, feuillard) : 4 tonnes/MW - 2 camions

Impacts sur les ressources énergétiques
La politique régionale et départementale vise à développer les ﬁlières de production d’énergies vertes.
La construction du parc solaire conﬁrmera la vocation de production d’énergie sur le territoire communal sur le territoire
de la communauté de commune qui a engagé une démarche TEPos avec l’objectif d’une production d’Énergie
renouvelable correspondant à 100 % de la demande.
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Impact sur le paysage
Etat initial :
Depuis l’autoroute : 2.2km entre l’autoroute et le site, la topographie est plate, le site est non visible, on distingue
uniquement les boisements qui l’entoure.
Depuis le centre bourg de Saint Gein, le site est non visible car entouré d’habitations.
Depuis sortie du bourg, le site est à 500m, le coteau qui précède le site est légèrement visible ainsi que pour les habitations
de la sortie du bourg.
Depuis les habitations à 500m environ de distance de l’aire d’étude immédiate le site est visible, les éléments les plus
hauts de l’aire d’étude immédiate comme les boisements et la zone de foret sont visibles.
Le petit boisement du site fait écho au boisement alentour qui entoure les fermes et les habitations qui dessinent un
ensemble agricole ponctué de quelques boisements et de quelques haies bocagères.
Une dizaine d’habitations/fermes agricoles entourent le site, les covisibilités sont faibles à modérées en raison des arbres
et haies qui entourent les jardins qui font masques.
D’un point de vue du patrimoine, des monuments historiques sont identifiés sur la commune de Perquie. L’église Saint
Martin de Gaube à 3.2km au nord-est du site et le château de Ravignan à 3.1km au nord-est. Les bâtiments sont entourés
de zones arborées qui masquent les visibilités sur le site mais des covisibilité sont probables entre l’aire d’étude
immédiate et ces bâtiments. Sur la commune d’Hontax on note deux monuments inscrits que sont l’église et le château et
sa chapelle situés respectivement à 2.7 et 4.7km au sur est. Des covisibilités sont probables entre l’aire d’étude immédiate
et ces sites. Au titre des sites inscrits le lac de la Gaube situé à 4.7km au nord-est.
Au niveau archéologique aucun site n’est mentionné dans la base de données du service régional de l’archéologie.
D’un point de vue de la voirie, la départementale D934 borde l’aire d’étude immédiate sur 500m, cette dernière est
pleinement visible du moins pour ses parties proches route. La Route de Toula dessert les fermes du quartier et servira
de voie d’accès au chantier et au projet, elle longe pour partie l’aire d’étude immédiate sur le flanc sud-est. L’aire d’étude
immédiate y est très visible. La route de Lagarde borde la partie nord est du site c’est aussi une voie de desserte limitée
au quartier qui n’accueille qu’un faible trafic. Les vues y sont très limitées car c’est la partie boisée de l’aire d’étude
immédiate qui borde ladite route. Une haie bocagère prolonge le bord de route au-delà du boisement qui fait office de
masque visuel.
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Emplacement des voiries

D’un point de vue des habitations limitrophes, plusieurs habitations sont limitrophes de l’aire d’étude immédiate sur les
quartiers Cruspaou, Pécouyné et Destout. Ces ensembles d’habitations ou hameaux ont des vues directes ou fortes sur
l’aire d’étude immédiate. On note que le lieu dit Cruspaou est séparé par un talus renforcé par un ensemble d’arbres de
hautes tiges qui limite fortement l’impact visuel de l’aire d’étude immédiate. Une maison implantée sur un grand terrain
est identifiée sur une parcelle au centre de l’aire d’étude immédiate. La parcelle est plantée d’un très grand chêne qui
n’offre qu’un masque très faible sur l’aire d’étude immédiate visible de toute part.

Vue depuis les habitations limitrophes au nord

Vue depuis les habitations limitrophes au sud

Etat projeté et mesures de compensation.
L’état initial montre que plusieurs habitations sont situées à toute proximité de l’aire d’étude immédiate et ont des vues
fortes sur le site. La départementale aussi borde le site offrant une visibilité élevée sur celui-ci.
Le site d’étude est soumis à l’amendement Dupont qui impose un recul de 70m nous avons fait le choix de ne pas faire de
demande de dérogation afin de conserver cette zone en état naturel ce qui permet d’atténuer la visibilité du projet depuis
la départementale D934.
D’autres part nous proposons la création d’une haie formant masque visuel autour de la propriété encadrée par le projet.
Le boisement situé sur la partie nord est de l’aire d’étude immédiate est conservée autant pour des enjeux écologiques
que pour des enjeux de grands paysages, ce bosquet boisé participant à la structuration du paysage du plateau. Notant
que le terrain de l’habitation située au lieudit Pecouyné est bordée d’arbres et d’arbustes nous proposons une mesure de
confortement destinée à améliorer la densité de la haie sur les zones dépourvues de plantations.
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L’état initial montre que les habitations du lieudit Cruspaou sont en déclivité de plusieurs mètres par rapport au plateau
support du projet. Cette déclivité est plantée d’arbres de hautes tiges qui font un masque partiel. Le recul des tables par
rapport aux clôtures permettra encore de minorer l’impact visuel.

Mesures de compensation et aménagement proposées

Les mesures d’accompagnement et de confortement vont permettre à terme de limiter les vues directes sur le site et sur
les structures photovoltaïques et leurs équipements. Les monuments sont relativement éloignés (2km au plus proche) et
le retrait par rapport à la départementale vont favoriser une meilleure intégration du projet.
Paysage
Monuments historiques
D934
Toula & La Garde
Habitations à 500m
Habitations limitrophes

TABLEAU IMPACTS ET MESURES PAYSAGE
Impact initial
Mesures retenues
Faible
Fort
Mesure de réduction :
recul
Modéré à fort
Mesure de réduction :
recul et conservation
boisement
Modéré
Fort
Mesure
d’accompagnement :
création de haies
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Faible à modéré
Faible à modéré
Modéré
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Conclusion
Dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact écologique liée à la création d’un projet de parc photovoltaïque sur la
commune de Saint Gein :
Plusieurs espèces animales protégées ont pu être mises en évidence sur l’emprise projet sur différents habitats d’espèces
avérés :
• Friches herbacées : Biotope favorable à la nidification du tarier pâtre et de la cisticole des joncs
• Ronciers : Biotope favorable à la nidification de la bouscarle de Cetti
• Chênaie : Biotope utilisé par les insectes saproxylophages
• Tous biotopes confondus : Site de reproduction et d’hivernage pour les reptiles dont la couleuvre d’Esculape
Des zones humides et des biotopes favorables à la présence d’espèces végétales patrimoniales (en l’occurrence la friche
calcaire pour le lotier velu) ont également pu être délimités.
Conscient des enjeux, le maître d’ouvrage s’est engagé dans l’étude d’impact sur une série de mesures :
Mesures d’évitement :
• Evitement total de la chênaie
• Evitement partiel des habitats de nidification utilisables par l’avifaune patrimoniale, des zones humides et des
habitats terrestres des reptiles ;
Mesures de réduction :
• Mise en place d’un suivi écologique de chantier ;
• Limitation des risques de dégradation des milieux présents par la mise en place de cahiers des charges
environnementales ainsi que d’un calendrier de travaux adapté, à respecter par les entreprises en phase travaux
;
• Limitation de la destruction du couvert herbacé lors de la préparation des sols
• Respect d’un cahier des charges en faveur d’un entretien extensif sous et aux abords des panneaux ;
• Surveillance des espèces végétales exotiques à caractère envahissant ;
• Remise en état du site après exploitation.
Mesures d’accompagnement :
• Mise en place de passage à faune ;
• Suivis écologiques faunistique et floristique en phase d’exploitation.
La mise en place des mesures d’atténuation et d’accompagnement a permis de réduire les impacts sur la faune et la flore
locale. Elles assurent également un maintien fonctionnel des habitats d’espèces animales et végétales protégées au niveau
local, permettant de conclure à l’absence d’impact
résiduel à l’exception de l’avifaune où des impacts résiduels modérés à faibles persistent sur le tarier pâtre, la bouscarle
de cetti et la cisticole des joncs et de la flore, où des impacts résiduels faibles persistent pour le Lotier velu. L’évaluation
des incidences Natura 2000 conduite compte tenu de la proximité du projet avec le site Natura 2000 du Midou et du
Ludon, a conclu à l’absence de remise en cause de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000. Le site du projet n’est pas favorable aux espèces
fréquentant le site Natura 2000 et les mesures d’atténuation visant à limiter tout risque de
genèse et de propagation d’une pollution en phase chantier ont été jugés suffisantes pour annuler les risque de
dégradation indirecte des habitats d’intérêt communautaire présents en lit mineur et majeur des cours d’eau.
Pour palier aux impacts résiduels sur l’avifaune, une stratégie compensatoire a été présentée dans l’étude d’impact avec
la mobilisation de plus de 14 ha de foncier. Cette stratégie sera détaillée dans un dossier de demande de dérogation à
l’interdiction de destruction d’espèces et d’habitats d’espèces protégées réalisé en parallèle de la procédure de permis
d’aménager.
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