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PREAMBULE 
La société VALECO développe un projet de centrale solaire sur la commune de La Sauvetat dans le 
département du Gers, Région Occitanie. Le dossier est à présent recevable. 
Dans ce cadre, la mission régionale d’autorité environnementale a émis un avis sur ce projet.  
Le but de cette réponse est d’apporter des précisions sur les remarques de la Mission Régionale 
d’Autorité environnementale (MRAe) et ainsi de faciliter la compréhension du dossier par le grand 
public.  
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1. ETUDE D’IMPACT 

1.1 ELEMENTS DE REPONSE 

1.1.1 Contexte et présentation du projet 

 

« Pour plus de clarté pour le public, la MRAE recommande de calculer les tonnages de CO2 évités 
par la création du parc photovoltaïque en considérant l’ensemble du cycle de ce dernier : CO2 
engendré par sa production, son transport et le tonnage de CO2 évité par la production d’énergie 
renouvelable. 

 
Nous ne disposons pas à ce jour d’une analyse de Cycle de vie des panneaux photovoltaïque choisis 
pour ce projet, permettant de répondre à cette question. Aussi, un tel calcul serait très difficile 
puisque les valeurs de poids carbone par kWh issus du photovoltaïques sont très variables et 
dépendent fortement : 
 

- De la technologie de fabrication, et notamment de la mise en forme du silicium (poids carbone 
pouvant varier d’un facteur 4 entre des technologies CIS ou mono C-Si) 
- Des conditions d’ensoleillement et de durée de vie 
 
Selon les hypothèses, les périmètres, etc... les résultats peuvent être significativement différents 
selon les études et n’apporteraient donc pas de réponse satisfaisante.  
 
Il est à rajouter que le modèle de panneaux choisi pour ce projet dispose d’un bilan carbone de 
500kg eq. CO2/kWc. Cette donnée est indispensable au dépôt du dossier à l’Appel d’Offre CRE 
puisqu’il fait partie des critères de sélection du projet. 
 

1.1.2 Compatibilité avec les documents de planification existants 
 

La MRAe recommande de mieux justifier les raisons qui permettraient la réalisation du projet sur 
les parcelles au sein d’une zone à vocation naturelle ou d’adapter les documents d’urbanisme. 

 

Dans le cadre de ce projet la commune est régie par une carte communale, le site se situe donc en 

RNU. Le Parc photovoltaïque étant associé à un équipement d’intérêt collectif, son installation est donc 

parfaitement compatible avec le document d’urbanisme. L'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la Cour 

administrative d'appel de Nantes confirme qu'une centrale solaire est un équipement collectif au sens 

de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : 

"4. (...) aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme respecte 

les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-. (...) / Les constructions et installations nécessaires 

à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières 

dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 

forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde 

des espaces naturels et des paysages. "(...) ".  

L’étude d’impact jointe au Permis de Construire permet de s’assurer que le projet ne porte pas atteinte 

« à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». Voir volet milieux naturels et paysagers de 

l’Etude d’Impact.  
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Aussi, le projet se situe sur une ancienne carrière, soit un milieu fortement anthropisé durant les 

années d’exploitation. Malgré la recolonisation partielle du site, celui-ci conserve son caractère 

« dégradé », et le projet de centrale solaire permet de proposer une revalorisation intelligente et 

réfléchie, dont le suivi environnemental sera rigoureux.  

1.1.3 Ressource en eau 
 

La MRAe recommande de reprendre l’inventaire de l’état initial en recherchant des zones humides 
selon la méthodologie décrite dans l’article L.211.1 du code de l’environnement (localisation, 
évaluation des impacts) et, en fonction des prospections obtenues, le cas échéant, de réévaluer les 
mesures d’évitement de réduction et de compensation nécessaires. 

 
Les relevés botaniques ont permis d’identifier des milieux humides sur le site. Toutes les zones 
humides d’intérêt écologique ont été évitées. Toutefois pour compléter, des sondages pédologiques 
seront programmés sur les quelques zones caractérisables d’un point de vue pédologique (hors ancien 
carreau où la roche mère est affleurante) 
 

La MRAe recommande de réaliser une étude géotechnique et d’en présenter les conclusions et les 
mesures retenues pour atténuer les incidences sur la ressource en eau avant le déroulement de 
l’enquête publique. 

 
Aucuns travaux de terrassement ne sont prévus pour ce projet. En prenant en compte l’ensemble des 
mesures d’évitement et de réduction adoptées (absence de terrassement, évitement des zones 
humides, absence d’utilisation de produits phytosanitaires, suivi environnemental du chantier, …), il 
n’y aura donc pas d’incidence sur les zones humides et leur alimentation, ni sur la qualité de l’eau. 
Par ailleurs, un dossier loi sur l’eau permettra d’étudier et de prendre en compte les effets du projet 
sur les écoulements des eaux.  
 

La MRAe recommande d’actualiser l’étude hydraulique en tenant compte des caractéristiques 
techniques finales du projet et de proposer des mesures adaptées aux incidences. 

 
Ce dossier loi sur l’eau sera produit avant la fin de l’instruction du Permis de Construire afin de mesurer 
les incidences du projet et de proposer les mesures adaptées. 
En voici un extrait ainsi qu’un rappel du plan de mase localisant les bassins de rétention qui ont été 
dimensionnés en accord un bureau d’études hydraulique mandatés par la société VALECO : 
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Bassin de rétention 1 – Nord-Ouest Bassin de rétention 2 – Nord-Est 
 

Bassin de rétention 3 – Ouest 
 

Bassin de rétention 4 – Sud-Est 
 



Centrale Solaire de la Tastere             Réponse à l’avis de la MRAe 

Mai 2020   9 

 

1.1.4 Risques 

 

La MRAE recommande d’évaluer les conséquences de l’implantation de la centrale du point de vue 
de l’aggravation du risque d’inondation. 

 
Concernant le risque d’aggravation d’inondation, il est noté au sein de l’étude d’impact que « Le projet 
de La Tastère sera conforme aux exigences du PPRi » en phase d’exploitation. Par ailleurs, en page 181, 
un descriptif sur l’aggravation des risques naturels est réalisé concernant le PPRi en phase de chantier.  
 
Comme mentionné dans le PPRI :  

• Concernant les zones rouge plein : « Toute réalisation liée à des aménagements hydrauliques 
est autorisée si une étude hydraulique justifie la non augmentation de la ligne d’eau et 
l’absence d’impact négatif sur le bassin, la transparence hydraulique ou, si besoin est, la 
pertinence des mesures compensatoires à mettre en place ». 

• Concernant les zones rouge hachurées « il est interdit de mettre en place les clôtures à 
perméabilité inférieure à 80% ». 
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2. VOLET MILIEU NATUREL DE L’ETUDE D’IMPACT 

2.1 PREAMBULE 
  
Porteur d’un projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de La Sauvetat dans le Gers, la 
société VALECO a missionné le bureau d’études ALTIFAUNE pour réaliser l’étude du milieu naturel et 
le présent mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale émis le 09/04/2020. 

2.2 ELEMENTS DE REPONSE 

2.2.1 Raccordement électrique 

 

« La MRAe recommande d’intégrer une analyse des incidences potentielles sur les habitats naturels, 
la faune et la flore le long de(s) l’itinéraire(s) de raccordement électrique du projet jusqu’au poste 
source (cartographie et description des enjeux a minima à partir de la bibliographie disponible). » 

 
L’intégralité du tracé du raccordement électrique du projet jusqu’au poste source suit le réseau routier 
évitant ainsi toute emprise sur le milieu naturel. Les travaux de raccordement seront réalisés à l’aide 
d’une trancheuse/reboucheuse sur les routes et/ou les accotements ne présentant pas d’enjeux 
écologiques particuliers. Aucun impact significatif n’est donc attendu sur la faune, la flore ou les 
habitats naturels. 
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Carte 1 : Tracé du raccordement au poste source 

 

2.2.2 Biodiversité  
 

2.2.2.1 PELOUSES 
 

La MRAe recommande de réévaluer l’impact du projet sur les pelouses semi-sèches à Brachypodium 
et de proposer des mesures de compensation à la hauteur des impacts qui s’appuient sur de la 
bibliographie et un protocole scientifique. La mesure devra être localisée, indiquer la surface prévue 
en compensation et les modalités de mise en œuvre et de suivi qui seront retenues. 

 
Evaluation de l’impact 
 
Les pelouses semi-sèches à Brachypodium concernées par l’implantation des panneaux solaires ne 
seront pas détruites et pourront malgré un impact, se maintenir grâce aux mesures prévues. 
Il est important de préciser que sans gestion favorable, ces habitats sont voués à disparaître et que le 
projet de centrale solaire est un scénario permettant la préservation de ces habitats. 
 
Mesures de réduction 
 
Les pelouses pourront se maintenir grâce aux mesures de réduction prévues : 

▪ Ecartement inter-rangées augmenté de 10% afin d’améliorer la luminosité au sol ; 
▪ Absence de terrassement lourd afin de préserver le couvert herbacé et les premiers horizons de sols 

contenant la banque de graines ; 
▪ Gestion pastorale ou fauche permettant un entretien adapté à la conservation des pelouses sur la durée 

d’exploitation de la centrale. 
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Mesure de compensation 
 
Des pelouses semi-sèches à Brachypodium seront par ailleurs ensemencées sur de nouveaux espaces 
d’une surface totale de 1,5 ha comme le prévoit l’étude d’impact.  
 
Localisation  
 
Les surfaces à ensemencer ont été préférentiellement retenues dans la continuité des pelouses 
existantes où la banque de graines du sol est probablement la plus importante afin de favoriser sa 
reprise. La carte suivante permet de localiser les zones retenues pour la mesure.
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Carte 2 : Réensemencement prévu de pelouses à brachypodes  

 
Détails de l’opération 
 
La matérialisation des placettes et la réalisation des états initiaux seront réalisées avant toute 
intervention. 
 
Les semences seront prélevées dans l’écosystème de référence (pelouses présentes sur site) par 
fauchage. Elles seront ensuite semées sur les zones accueillant les panneaux solaires après la phase de 
travaux. 
 
Modalités de suivi 

 

Le développement des pelouses sur les zones réensemencées permettra d’évaluer la mesure 
(indicateur d’efficacité de la mesure). Les pelouses existantes et les pelouses créées directement 



Centrale Solaire de la Tastere             Réponse à l’avis de la MRAe 

Mai 2020   14 

 

concernées par le projet devront faire l’objet d’un état initial et d’un suivi de placette avec et sans 
ombrage de panneaux. 
 
Les relevés floristiques devront être réalisés tous les 5 ans à raison de 2 passages annuels en période 
favorable et pendant la durée d’exploitation de la centrale. 
 
Le projet PIESO (Processus d’Intégration Ecologique du Solaire) ayant pour ambition le développement 
d’un système d’aide à l’intégration des préoccupations sur le fonctionnement des écosystèmes et la 
dynamique de la biodiversité permettra de préciser cette mesure en cas de résultats de nouveaux 
travaux. 
 
Conclusion 
 
Les compléments fournis permettent de conclure à l’absence d’impacts significatifs sur les pelouses 
semi-sèches à Brachypodium, notamment en raison de l’augmentation de la surface de ces habitats et 
de la mise en place d’une gestion pastorale adaptée à leur conservation.  
 
A ce titre, aucune incidence significative n’est à prévoir sur cet habitat. 
 

2.2.2.2 BOISEMENTS 
 

« Concernant la disparition des boisements d’intérêt patrimonial, la MRAe note que le porteur de 
projet propose deux mesures de réduction : 
 
 • la plantation d’une végétation arborée et arbustive » sur le site pour compenser le 
défrichement de zones boisées nécessaire à l’implantation de la centrale ; 
 • la mise en gestion d’une parcelle de chênaie pubescente en dehors du site, sur une surface 
de 6 000 m². 
 
La MRAe considère que, ainsi formulées, ces mesures ne constituent pas des mesures de réduction, 
mais des mesures de compensation. 
 
Pour la première mesure, la MRAe considère que la majorité des secteurs de revégétalisation 
envisagés (afin de recréer une strate arborée et arbustive fonctionnelle) possède déjà des qualités 
écologiques et que le boisement de ces secteurs ne constituera pas un réel gain écologique. » 
 
« Enfin, la MRAe rappelle que les mesures qui consistent à proposer la recherche de boisement 
compensateur doivent se situer hors de l’emprise stricte du projet. » 
 
La MRAe évalue, compte tenu de la richesse écologique des boisements (cf. ci-dessous) et de leur 
rareté à l’échelle de la commune, que la surface arbustive doit être préservée et doit donner lieu à 
une gestion écologique favorable aux espèces faunistiques durant le temps d’exploitation de la 
centrale. 
 
La « mise en gestion d’une parcelle de chênaie pubescente » sur une surface de 6 000 m², proposée 
en mesure MR 2.2r dans le dossier, pourrait constituer, selon la MRAe, une mesure 
d’accompagnement qui permettrait d’offrir un espace de refuge à long terme complémentaire pour 
la faune à la Chênaie blanche actuelle. La MRAe relève toutefois que les modalités de gestion de 
parcelles (administrative et écologique) et leur localisation ne figurent pas dans le dossier. Or, très 
peu de boisement de feuillus sont présents sur la commune et dans les alentours. » 
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La plantation d’une végétation arborée et arbustive constitue bien une mesure de compensation. Cette 
mesure permet de diversifier et de renforcer les niches écologiques que constituent les boisements 
présents et évités sur le site. Ce renforcement et cette diversification, ainsi que la quiétude du site et 
la préservation de ces espaces sur la durée d’exploitation du projet assurent un gain écologique en 
améliorant la qualité de l’habitat. Le porteur de projet souhaite réaliser cette mesure au sein de 
l’enceinte du site afin d’assurer la sécurité des boisements, de maintenir leur quiétude et de conserver 
l’aspect paysager d’une partie du site. La maîtrise foncière est d’ailleurs assurée par bail pour la durée 
d’exploitation de la centrale, soit sur 30 ans. 

 
Le défrichement de la chênaie blanche concernant 2 791 m², soit 8,1 % de la surface de 

l’habitats sur le site. Ces surfaces de défrichement sont repérées en orange sur la carte 4 ci-tandis que 
les zones de chênaie blanche conservées apparaissent en vert, celles à l’est étant dédiées à la mise en 
place d’ilots de vieillissement. 
 

Une parcelle d’un minimum de 6 000 m² de chêne pubescent devra être mise en réserve de 
manière à permettre aux boisements d’atteindre un stade de maturité favorable aux différentes 
espèces de la faune et à créer une zone refuge à long terme. La mise en gestion du boisement de 1,52 
ha de chênaie blanche située au sud-est du site offrirait un important gain écologique. VALECO est 
actuellement en recherche de foncier pour réaliser cette mesure (voir carte 3 ci-dessous) 
 

Carte 3 : Zone de prospection des 6000m² de Chênaie à mettre en réserve 
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Carte 4 : Localisation de l’îlot de vieillissement 
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2.2.2.3 FAUNE VOLANTE 
 

« La majorité des espèces a été contactée au sein des boisements et des clairières. La MRAe note la 
présence régulière de l’Elanion blanc, d’un Busard Saint-Martin et de la Cisticole des joncs, avec un 
enjeu de conservation évalué comme fort par la MRAe pour le premier et modéré pour les deux 
autres espèces (d’après la hiérarchisation des oiseaux nicheurs d’Occitanie réalisée par les 
scientifiques), alors que le porteur de projet évalue l’impact comme modéré pour ces espèces. » 

 
Ce volet a été rédigé avant la publication de la « hiérarchisation des oiseaux nicheurs en Occitanie » 
(DREAL, 2019). Par ailleurs, les espèces peuvent néanmoins présenter un enjeu local moindre que celui 
proposé par la DREAL au niveau régional. Par exemple, le niveau d’enjeu régional de l’Elanion blanc est 
considéré fort pour la période nuptiale, période à laquelle l’espèce n’a pas été observée sur site. 
 

Tableau 1 : Mise à jour du niveau d’enjeu régional de l’avifaune 

Espèce Enjeu régional 

Elanion blanc Fort 

 
Il est également à noter que le niveau de sensibilité local retenu pour une entité n’est pas 
nécessairement corrélé au niveau d’enjeu ni au niveau de sensibilité global connu pour cette entité. 
Cette mise à jour ne modifie pas le niveau d’enjeu local pour ces espèces. 

 

« La MRAe évalue qu’une partie des habitats de chasse, de transit et de nidification des espèces 
patrimoniales sera impactée malgré l’application des mesures d’évitement et de réduction. C’est le 
cas des Pelouses semi-sèches à Brachypodium couvertes de panneaux photovoltaïques, et, en l’état 
du projet en l’absence de nouvelles mesures d’évitement, de la Chênaie blanche (défrichement), du 
Prébois caducifolié et des Fourrés de saules. 
 
La MRAe estime que les impacts du projet sur les surfaces d’habitats naturels favorables à la faune 
volante sont sous-évalués. Le porteur évalue la perte d’habitats favorables à environ deux hectares, 
alors que la seule zone à défricher atteint 2,9 ha.  
 
La MRAe recommande de ré-évaluer la surface des habitats détruits pour l’avifaune par le projet, en 
tenant compte notamment, le cas échéant, de nouvelles mesures d’évitement, de les localiser et de 
proposer à la suite des mesures de compensation en adéquation avec la perte de fonctionnalité 
écologique (description des mesures, localisation, modalité de gestion...). Les mesures proposées 
devront se situer hors de l’emprise du projet et présenter une plus-value écologique par rapport à 
l’état actuel du milieu naturel. » 

 
De par leur quiétude, les centrales solaires au sol constituent des zones refuges, de chasse, de transit 
et de nidification pour de nombreuses espèces.  
 
Grâce à l’ensemble des mesures mise en œuvre – la pose de nichoirs, l’installation de gîtes à 
chiroptères, le renforcement et diversification de la strate arbustive et arborée, la conservation de 92 
% de la chênaie blanche avec la mise en place d’îlots de vieillissement, la préservation des zones 
humides, le maintien et réensemencement de pelouses, un entretien de la végétation adapté - 
l’emprise du projet sera favorable à la conservation de nombreuses espèces d’oiseaux et de 
chiroptères. 
 
Par ailleurs, les éléments verticaux (clôtures, structures métalliques, …) constitueront par exemple des 
perchoirs/reposoirs pour de nombreuses espèces (busards, rouges-queues, alouettes...) pouvant 
également servir de postes de chant ou de chasse. L’impact sur la fonctionnalité du site pour la faune 
volante ne parait donc pas sous-évalué. 
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« La MRAe considère que l’absence de garantie sur les modalités de mise en œuvre des mesures 
proposées favorables aux chauves-souris (localisation et modalités de mise en œuvre et de gestion) 
conduit à évaluer le niveau résiduel non pas comme négligeable, mais comme moyen. » 

 
Le porteur de projet s’engage à installer les gîtes en faveur des chiroptères avant les premiers travaux 
sur site. La zone de chênaie blanche sera à privilégier en raison de sa fréquentation probable par les 
chiroptères. L’engagement pour la conservation de la chênaie blanche est matérialisé par un bail 
assurant la maîtrise foncière du site. 
 

2.2.2.4 FAUNE TERRESTRE 
 

« Les nombreuses zones en eau au sein de la zone d’étude ont permis de contacter six espèces 
d’amphibiens dont une patrimoniale, l’Alyte accoucheur qui présente des enjeux de conservation 
modéré. L’implantation finale de la centrale évite une grosse partie des milieux favorables aux 
amphibiens et la mise en place de quinze abris de substitution devrait permettre de diminuer le 
risque de perte d’habitats et de gîtes. La MRAe constate que le contenu technique de cette mesure 
et sa localisation ne figurent pas dans le dossier. 
 
La MRAe recommande de procéder à une description plus complète des modalités techniques de 
mise en œuvre de la mesure et à la localisation des abris. Elle recommande de prévoir un 
accompagnement des travaux par un écologue notamment sur les secteurs où la présence des 
amphibiens a été confirmée. » 

 
Le porteur de projet s’engage sur un nombre précis d’aménagements à réaliser, à savoir 15 gîtes 
artificiels. Comme cela est précisé dans la fiche R2.2l, ces abris seront constitués de matériaux résiduels 
(souches, pierriers, blocs…). La réutilisation de matériaux du site limite le risque de propagation des 
espèces envahissante, limite le bilan carbone et évite la mise en décharge de matériaux pouvant être 
recyclés.  
 
L’emplacement précis de ces gîtes sera défini par l’ingénieur écologue lors de la visite préalable du 
suivi environnemental du chantier (ou MASEC), prévu dans l’étude d’impact. Les gîtes seront ainsi 
positionnés de manière à favoriser la dispersion des individus à l’échelle locale. 
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3. VOLET PAYSAGER DE L’ETUDE D’IMPACT 

 
 

La MRAe recommande notamment pour les mesures de réduction de renforcer le nombre de mètres 
linéaires envisagé et d’épaissir la haie sur la partie sud et nord, de préciser le type de végétaux, 
d’intégrer des croquis ou photomontages permettant d’évaluer le rendu visuel envisagé et d’intégrer 
une mesure qui garantisse l’entretien durant cinq ans des végétaux pour garantir leur prise 
végétative. 

 

3.1 RENFORCEMENT DU LINEAIRE ET EPAISSISSEMENT DE LA HAIE SUR LA PARTIE NORD ET SUD 
La proposition d’épaissir la haie sur la limite sud en contact avec la parcelle agricole attenante est 
retenue (environ 800 mètres linéaires, voir ci-dessous). Les plantations supplémentaires viendront 
densifier le linéaire envisagé.  
 

 

3.2 PRECISER LE TYPE DE VEGETAUX 
 
Les végétaux à employer seront des essences locales et en partie déjà présentes sur site (cela 
permettra entre autres de déléguer l’aménagement paysager à une entreprise du secteur et à des 
fournisseurs locaux). Les arbustes seront sélectionnés en accord avec la taille adulte souhaitée (afin 
d’éviter une taille excessive et une meilleure adaptabilité des végétaux) : les arbustes de petite et de 
moyenne taille seront donc privilégiés. 
La haie proposera un mélange de plusieurs essences afin d’accroitre ses qualités écosystémiques. Les 
essences privilégiées seront notamment les essences mellifères (qui attirent les pollinisateurs). 
 
Sources sur lesquelles s’appuyer : 
 

- Relevés réalisés par le bureau d’étude environnementale et préconisations associées ; 
- Liste des arbres et arbustes de pays (disponible sur https://ap32.fr/essences-locales/) réalisée 

par l’association Arbre et paysage 32 qui est une structure de conseil et d’ingénierie dédiée 

https://ap32.fr/essences-locales/
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essentiellement à l’arbre, à la haie champêtre, et à l’agroforesterie dans le département du 
Gers. 

 

 

3.3 INTEGRER UNE MESURE QUI GARANTISSE L’ENTRETIEN DES VEGETAUX 
 
L’entretien des végétaux concerne principalement les végétaux qui composent la haie sud (les autres 
plantations disposeront d’un port libre et seront par conséquent plantées à bonne distance des 
clôtures). Ainsi, concernant ce linéaire, la haie sera entretenue à minima les 3 premières années. 
L’entretien comprendra le paillage, le désherbage manuel et la taille (une taille douce sera privilégiée 
avec du matériel adapté : sécateur ou lamier) 
 
Aussi, l’ensemble des plantations feront l’objet d’une surveillance afin de remplacer les végétaux qui 
serait en déclin voir mort afin de conserver une continuité et une densité de la végétation sur 
l’ensemble du site.  
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