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Commune : CDC Montesquieu / Saucats
Objet de la sollicitation : Consultation du CAUE dans le cadre de l’étude d’impact pour le projet
d’implantation d’une plateforme énergétique bas carbone sur la commune de Saucats
Date : 22/06/2021
Rédigé par : Annabel ALBRECH, ingénieure écologue CAUE

Contexte
L’implantation du projet HORIZEO est prévue à l’est du bourg de Saucats sur 2 000 ha en zone de
boisements (futaie de pin maritime) et de landes atlantiques mésophiles.
Ces terrains privés entièrement clôturés sont exploités pour la sylviculture et constituent également
deux réserves de chasses privées (petit et grand gibier, chasse à courre…).
L’ensemble de cet espace est constitué d’une mosaïque de parcelles présentant des stades variés
de développement du peuplement forestier caractéristiques de l’exploitation sylvicole (parcelles
ouvertes de coupes rases, parcelles couvertes de jeunes plants/landes, de basse futaie ou encore de
futaie haute monospécifique). Quelques lagunes et zones humides de faibles surfaces apparaissent
en plusieurs endroits à la probable faveur de nappes affleurantes.
Exploitations agricoles (grandes cultures de type maïs…) et espaces boisés composent la trame
paysagère dans laquelle vient s’insérer le potentiel projet.

Le site de projet s’inscrit par conséquent dans un
secteur naturel, très peu urbanisé (seules quelques
fermes à proximité, le long de l’avenue de la Lagune
du Merle).
Enfin le projet se situe sur le bassin versant du
Saucats (à moins d’1km) – site classé NATURA
2000 FR7200797 « Réseau hydrographique du Gât
Mort et du Saucats ».

Le zonage du PLU en cours indique que les parcelles concernées par le projet sont classées en Nf
(Zone naturelle qui couvre les parcelles boisées à conserver), en A (zone agricole) et en ND (zone
naturelle à protéger). Autour du site de projet, les parcelles sont classées en A, Nh (zone naturelle
habitée), Nf (parcelles boisées à conserver).
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Points de vigilances
 La superficie du projet HORIZEO
Le projet HORIZEO concerne quasiment un quart du territoire de Saucats (8 900 ha). La surface hors
normes du projet questionne par rapports aux impacts prévisibles en matière de désordre des
continuités écologiques, et d’élévation des nappes phréatiques à l’échelle de la communauté de
communes. Le déboisement assujetti concerne l’un des plus grands ensembles de parcelles
forestières cultivées au sud de Bordeaux. La compensation de ces parcelles boisées sera
difficilement envisageable à l’échelle locale. Si l’ampleur d’un tel projet peut se justifier par l’intérêt
général sur le plan économique et énergétique, il est bon de rappeler que l’Etat préconise de
privilégier avant tout l’implantation des centrales photovoltaïques sur des sites anthropisés
(anciennes friches industrielles, parkings, toitures…etc.) dans un souci de protection des espaces
naturels et agricoles.

 Le zonage actuel des parcelles concernées par le projet n’est pas cohérent avec le projet de centrale
photovoltaïque. Ces parcelles devraient être inscrites en Ne, zone réservée à des constructions et
installations pour la production d’énergie renouvelable. Si le projet est reconnu d’intérêt général, une
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU permettra d’inscrire directement ce
périmètre en Ne.
 Le défrichement des zones boisées et l’incidence sur la biodiversité
Le déboisement nécessaire au projet va entraîner une perte d’habitats pour un certain nombre
d’oiseaux, mammifères présents dans le secteur et une diminution de la séquestration du CO2 (au
moins pendant la durée d’exploitation de la centrale).
L’habitat le plus concerné par ce déboisement est la pinède plantée de pins maritimes, à divers
stades de croissance. Sur le plan floristique, l’enjeu patrimonial de cet habitat est relativement faible.
Suite aux travaux et en phase d’exploitation, sous conditions de gestion favorable du site, une
végétation pionnière de pelouse ouverte (plantes annuelles puis bisannuelles) viendra recoloniser le
sol remanié, puis progressivement une végétation plus fermée de type lande basse (à plantes
vivaces). L’impact du rabattement de nappe - éventuellement nécessaire en phase travaux – sur les
zones humides et les lagunes identifiés sur le site sera vite compensé en phase d’exploitation par un
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relèvement du niveau de la nappe lié à la suppression des boisements (absence de pompage des
arbres).
Pour la faune (amphibiens, reptiles,
insectes,
mammifères,
oiseaux),
le
défrichement et la modification de
l’occupation du sol va entraîner une
modification des déplacements et un repli
de certaines espèces sur les secteurs
périphériques adaptés (secteurs boisés), si
ceux-ci demeurent accessibles en phase de
travaux (absence de clôtures ou présence
de corridors aménagés spécifiquement
pour les mammifères, les oiseaux). Les
parcelles à l’ouest du site de projet étant
majoritairement
agricoles, il
faudra
privilégier si possible une circulation des
espèces vers l’est et le sud, secteurs plus
boisés et protégés (zone NATURA 2000 du
Saucats et du Gât Mort, et Réserve Naturelle de Saucats - La Brède).
Les amphibiens, reptiles et insectes qui se déplacent moins facilement, auront plus de difficultés à
trouver des habitats de substitution. D’où la nécessité dans la mesure du possible de ménager et
entretenir des corridors, des haies et des îlots boisés au sein du site.
 L’implantation du bâti et la préservation d’une trame verte et bleue sur le site
Compte tenu de sa superficie globale, le projet HORIZEO va entraîner une coupure importante dans
la circulation des espèces à l’échelle du bassin versant. Sur le plan écologique, le projet ne peut
s’envisager qu’en préservant une trame verte et bleue en son sein, connectée aux parcelles
environnantes.

Concrètement, des réseaux de fossés/crastes peuvent être
conservés et/ou aménagés (compensant en partie la
disparition des arbres pour la gestion des eaux pluviales).
Des bosquets, fourrés, haies et cordons arborés peuvent
être préservés partout où le projet le permet. Les zones
humides et les lagunes ainsi que la végétation inféodée à
ces petits écosystèmes seront balisés et mis en défens.
Les arbres favorables aux chauves-souris et aux
coléoptères saproxyliques (ou colonisés de façon avérée
par ces derniers) susceptibles d’être conservés dans le
projet seront marqués et protégés en phase chantier. Une
réflexion sur les voies d’accès au chantier et au site achevé
sera également à mener.
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 La gestion des espaces naturels et l’entretien de la végétation spontanée sur le site
La disparition de la végétation de sous-bois suite à l’implantation du parc photovoltaïque et des
autres briques technologiques sera compensée par la régénération progressive d’une végétation
spontanée sur une grande partie du site. Cette végétation de type herbacée puis arbustive (landes)
devra être entretenue pour limiter le développement de la végétation (particulièrement en hauteur) à
proximité des installations de production d’énergie et pour limiter le risque incendie.
Afin de favoriser une reprise de biodiversité, cet
entretien devra se faire de manière mécanique par
fauchage ou girobroyage (pas d’utilisation de
produits phytosanitaires) et avec une fréquence la
plus faible possible – 1 fois par an, voire tous les 2
ou 3 ans.
Paradoxalement cet entretien permettra de
maintenir des espaces « ouverts » (absence de
développement de couvert forestier) et par là-même
entraînera une diversification de la flore et des
habitats par rapport aux milieux originels.
 L’incidence du projet sur le contexte hydrologique
Le défrichement durable lié au projet va induire une remontée de la nappe phréatique. Dans certains
secteurs du site, les nappes pouvant d’ores-et-déjà être affleurantes en périodes pluvieuses (cf. carte
SIGES), le défrichement pourra entraîner une certaine inondabilité de ces secteurs à ces mêmes
périodes. Compte tenu de l’étendue du projet et de la zone déboisée, cette remontée de nappe aura
aussi des incidences à prendre en compte sur les milieux et les activités des alentours.

Données SIGES (Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine) – Commune de Saucats
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 La vulnérabilité des nappes aux pollutions diffuses
Sur le plan géologique, le sous-sol du site est composé de Sable des Landes sur des épaisseurs
variables du nord au sud. L’entité hydrologigue sous-jacente est celle des Sables des Landes et de
Castets du Plio-Quaternaire. Cette formation géologique induit une grande vulnérabilité des nappes
aux pollutions diffuses (cf. carte du BRGM ci-dessous).
La maîtrise d’œuvre et les exploitants devront s’assurer de la mise en œuvre de mesures de
prévention spécifique aux différents risques de pollution chimique en phase chantier (liés aux engins
notamment) puis en phase d’exploitation (liés à la production d’énergie – ex. huiles des
transformateurs et des onduleurs, électrolytes…etc).
Les précautions prises concernant ces risques seront d’autant plus importantes que le site du projet
s’inscrit en totalité dans l’aire d’alimentation du captage d’eau potable de la Sauque 2 (cf. doc cidessous OFB)

Données BRGM - SIGES (Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines en Aquitaine) – Commune de
Saucats
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Données OFB (Office Français de la Biodiversité) – https://aires-captage.fr

 L’imperméabilisation des sols liée aux structures bâties, aux équipements techniques, aux voieries
et zones de stationnement vont accentuer le phénomène de ruissellement. Une bonne gestion des
eaux pluviales est à prévoir dès la conception du projet. Etant donné la remontée de nappes induite
par le déboisement, le manque d’anticipation à ce sujet pourrait causer des désordres en période
hivernale et au printemps à l’échelle du bassin versant. Il est important de maîtriser les eaux aux trois
stades que sont la collecte, le stockage (à l’air libre, en structures alvéolaires, etc. …) et la restitution
(infiltration ou rejet régulé).
Il est nécessaire de préciser s’il y aura un drainage du sol ou un réseau de fossés pour évacuer les
eaux pluviales, dont l’exutoire serait le Saucats. Si oui, un dossier loi sur l’eau devra être produit.
L’infiltration des eaux pluviales sera à privilégier partout où cela peut l’être avec une attention
particulière sur le phénomène de lessivage possible de certaines surfaces techniques pouvant
engendrer d’éventuelles pollutions chimiques.
 L’intégration paysagère du projet est un enjeu pour le territoire à travers la Charte du Paysage de la
CDC de Montesquieu : l’emprise très importante du projet HORIZEO devrait permettre d’aménager le
site en conservant une mosaïque de petits espaces issus d’un paysage relictuel de landes et pinède.
Dans la mesure du possible, les arbres de haut jet ne constituant pas un ombrage pour les panneaux
seront préservés. Les lisières devront donc être traitées avec soin et notamment le long de la
départementale D108, et le long de l’avenue de la Lagune du Merle. Sur ces lisières, il faudrait prévoir
de conserver des bandes boisées de 40 à 50 m.
 L’impact du projet en phase chantier est également à prendre en compte sur plusieurs aspects
environnementaux. Les accès au chantier, ainsi que les rotations d’engins devront être positionnés
et dimensionnés pour limiter les atteintes aux espaces naturels boisés environnants et aux espèces
qui s’y abritent (limiter le tassement des sols, les émissions, éviter les pollutions …etc. ).
Si les travaux de construction de la centrale nécessitent un rabattement de nappe ponctuel (pour les
fondations des divers ouvrages et constructions…etc.), cette action pourra avoir une incidence sur
la préservation des zones humides, lagunes et certaines parcelles boisées environnantes (stress
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hydrique). La réalisation de certains travaux devrait être phasée en période d’étiage (niveau des
nappes le plus bas) pour éviter un rabattement de nappe trop important et trop long.
L’impact du projet sur les sols sera significatif pendant la phase de travaux et proportionnel à
l’ampleur du surfaçage du terrain et au linéaire de tranchées creusées. Un schéma électrique
optimisé permettra de limiter la longueur de câbles à enterrer et donc la quantité de terres à déplacer.
Les terres seront remises en place après travaux (comblement des tranchées…etc.)
En fonction du degré de tassement du sol, la reconstitution progressive d’un couvert végétal
permettra la cicatrisation des sols et ceux-ci reprendront leur évolution. Certaines mesures pourront
être prises pour limiter le tassement du sol en phase chantier :
- limiter l’emprise au sol de la base vie et des zones de stockage de matériaux
- utiliser des engins à chenilles
- baliser les zones de circulation
 Anticiper la fin d’exploitation du parc et la renaturation du site : trames et écrins boisés à
reconstituer. Les exploitants doivent s’engager en amont du projet à reconstituer un écosystème
viable correspondant aux habitats caractéristiques de la région (landes atlantiques mésophiles et
forêts mixtes de pins maritimes et chênes (pédonculé, vert, tauzin), robinier, châtaignier, saule…). Les
différentes strates de végétation devront être reconstituées (plantation d’herbacées et d’arbustifs en
complément des jeunes plants forestiers). La strate arborée sera replantée avec des sujets d’âge et
de taille variées. Tous les équipements enterrés seront déposés et les terres replacées (tranchées
rebouchées). Un programme précis de renaturation du site doit être établit au moment de la
conception du projet HORIZEO.

Préconisations
 Dans l’hypothèse de la réalisation du projet HORIZEO, afin de s’assurer de la qualité
environnementale du projet sur le long terme, la commune/ la CDC pourra demander :
Un compte-rendu d’activités annuel établi par les exploitants du projet HORIZEO
A être associée à un comité de suivi durant 3 à 10 ans composé des acteurs du projet. Ce
comité sera informé de l’évolution environnementale du site et évaluera les résultats des
prescriptions (figurant dans l’arrêté préfectoral suite à autorisation) concernant :
o le suivi écologique du chantier et la protection des habitats et des espèces,
o l’entretien du site (plan de gestion à formaliser),
o la possibilité de faire des propositions de recalage ou de préciser les prescriptions.
La mise en place d’un outil de suivi du projet sur 30 à 40 ans, du chantier, puis de
l’exploitation, de l’entretien et de la remise en état. Cet outil permettra d’assurer une
transmission des choix et des obligations environnementales et techniques du projet afin
d’en éviter toute rupture ou oubli. Les acteurs initiaux (concepteur/promoteur…) étant en
effet amener progressivement à disparaitre, et être remplacés en phase d’exploitation par
notamment, les agents d’entretien du site.

Données disponibles
-

Présentation du projet HORIZEO (ENGIE, NEOEN, ville de Saucats, RTE – Janvier 2021)

-

PLU de Saucats - Rapports de présentation et annexes, PADD, OAP
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-

Charte de Paysage de la Communauté de Communes de Montesquieu (CAUE 33 – Juin 2004)
https://www.cc-montesquieu.fr/vivre/amenagement/charte-paysagere

-

DOCOB NATURA 2000 FR7200797 « Réseau hydrographique du Gât Mort et du Saucats »
(AEAG ; Réserve Naturelle Géologique de Saucats La Brède – Janvier 2011)

-

Atlas de la Biodiversité de la Communauté de Communes de Montesquieu (réalisation EN
COURS en partenariat avec la Réserve Naturelle Géologique de Saucats La Brède, le
Conservatoire Botanique National Sud Atlantique, l’Observatoire Aquitain de la Faune
sauvage, l’Agence Française de la Biodiversité)
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