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Madame, Monsieur, 

Vous m’avez adressé le 29 novembre dernier une lettre relative à l’appréciation du projet 

HORIZÉO, portant sur un point spécifique : « Un nouveau risque aurait été identifié par rapport 

à l’impact climat [d’un tel parc photovoltaïque de 1 000 ha] relatif à l’état d’ennuagement au-

dessus du massif landais. Ce dernier agirait comme régulateur thermique de toute l’Europe de 

l’Ouest. » 

Compte tenu de la complexité des processus mis en jeu, je pense qu’il serait important de 

formuler clairement la question afin de pouvoir préciser la nature du « risque », s’il y en a un : 

celui que vous évoquez est-il qu’un parc photovoltaïque de cette taille pourrait induire un plus 

grand ennuagement, ou qu’au contraire il pourrait limiter ce dernier ? Par ailleurs, prêter au 

massif landais le rôle de « régulateur thermique de toute l’Europe de l’Ouest » ne me semble 

pas reposer sur des arguments solides : une zone forestière d’une centaine de kilomètres de 

longueur dans la direction perpendiculaire aux vents dominants a, certes, une influence sur la 

météorologie et le climat « régionaux », mais de là à parler de « toute l’Europe de l’Ouest » 

me paraît pour le moins exagéré. 

Je vais néanmoins essayer, dans cette lettre, de répondre à votre interrogation en résumant 

succinctement les éléments de connaissance disponibles relatifs aux parcs photovoltaïques, 

aux forêts et à l’ennuagement. 

Tout d’abord, il n’y a pas à ma connaissance d’étude scientifique qui ait été menée sur le sujet 

à l’échelle de parcs de cette taille (1 000 ha, ou 10 km²). On trouve en effet : 
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- soit des études numériques simulant des parcs gigantesques où l’on considère par 

exemple les effets locaux et globaux que pourrait générer la conversion en parc solaire 

de 20 % à 50 % du Sahara (Lu et al., 2021), voire de 100 % du Sahara (Li et al., 2018). 

Elles montrent que le remplacement de régions désertiques par des fermes d’une telle 

taille provoquerait un ennuagement plus fort et des précipitations locales accrues, mais 

aussi une redistribution des précipitations à l’échelle globale, avec notamment une 

forte réduction en Amazonie ;  

- soit des observations réalisées sur des parcs existants, de dimension plus faible ou 

similaire à celle de HORIZÉO – par exemple 1.15 km² pour l’étude de Jiang et al. 

(2021), 1,62 km² pour celle de Broadbent et al. (2019), 2.37 km² pour Yang et al. (2017) 

et 9.16 km² pour Chang et al. (2018). Mais ces observations sont restreintes à quelques 

effets microclimatiques locaux, concernant notamment la température de l’air et du sol.  

La question de l’impact éventuel de parcs de la taille d’HORIZÉO sur des phénomènes 

atmosphériques de plus grande échelle, tels que l’ennuagement et les précipitations, n’a donc 

pas été abordée dans la littérature. Pour avancer quelques éléments d’analyse, considérons 

les conséquences du remplacement d’un îlot forestier de l’ordre de 10 km² par un parc solaire. 

Abordons pour cela, dans un premier temps, l’impact des forêts sur l’ennuagement. Cette 

question est déjà ancienne, et l’on a observé des réponses variées : dans certains cas 

(typiquement : forêts tempérées et boréales), la couverture nuageuse en été est souvent plus 

importante au-dessus des massifs forestiers que dans les zones alentour, dans d’autres 

(typiquement : Amazonie, Afrique centrale, sud-ouest des États-Unis) on peut observer 

l’inverse (Garcia-Carreras et al., 2010 ; Branch et Wulfmeyer, 2019 ; Xu et al., 2021).  

Plusieurs raisons peuvent expliquer ces différences de comportement. Dans le cas qui nous 

intéresse ici (massif landais, en zone forestière tempérée), c’est bien une augmentation de 

l’ennuagement que l’on observe lors des périodes estivales (juin-août) au-dessus du massif, 

par rapport aux zones extérieures. C’est ce qu’ont montré notamment Teuling et al. (2017) sur 

le massif landais (et la forêt de Sologne), dans une étude reposant sur l’analyse de dix années 

d’observations satellitaires permettant d’évaluer la couverture nuageuse à des pas de temps 

de quinze minutes. Le même article a en outre montré que pendant les cinq années ayant 

suivi la tempête Klaus (qui a mis à terre environ un tiers du massif landais en son centre), cette 

différence d’ennuagement avait significativement diminué. 

Une telle différence d’ennuagement entre zones forestières et non forestières est attribuée en 

grande partie à la différence de flux de chaleur sensible1 observable pendant la journée entre 

ces deux ensembles (Bosman et al., 2019), ce flux étant plus élevé en zone forestière : en 

raison d’un plus faible albédo et d’une température de surface plus basse, la forêt a en effet 

                                                           
1 Le flux de chaleur sensible est un flux turbulent, lié aux gradients de température, qui est échangé entre les 
surfaces et l’atmosphère. 
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un rayonnement net plus fort que les zones agricoles alentour, et le surplus de rayonnement 

se répartit entre flux de chaleur sensible et flux de chaleur latente (évaporation). C’est ce flux 

de chaleur sensible, particulièrement fort en période estivale lorsque le sol est suffisamment 

sec, qui est principalement responsable de mouvements turbulents pouvant entraîner la 

formation de nuages convectifs de couche limite (de type « cumulus de beau temps »). Ce 

mécanisme de mélange est amplifié par la rugosité de la forêt, plus élevée que celle des 

terrains agricoles avoisinants. 

Cependant, si une telle différence de rayonnement et de flux de chaleur sensible peut être 

observée localement, ses conséquences sur l’ennuagement ne se manifestent qu’à une 

échelle plus grande, car les effets observés par Teuling et al. (2017) sont des effets de 

« massif » forestier. Plusieurs publications (p. ex. Avissar et Schmidt, 1998 ; Patton et al., 

2005) ont montré par simulation que, dans des conditions estivales typiques en moyenne 

latitude, il fallait une taille élémentaire d’hétérogénéité de surface d’au moins 5 à 10 km pour 

que les conséquences de cette hétérogénéité soient perceptibles à l’échelle de la couche limite 

(au sommet de laquelle se forment les nuages dont il est question ici). Et pour que des 

hétérogénéités de surface donnent naissance à des précipitations significatives, il faut des 

dimensions plus grandes encore (Lynn et Abramopoulos, 2001). Une parcelle de forêt d’une 

taille de 1 000 ha (représentant un carré de 3.2 km de côté) ne devrait donc pas avoir un 

impact notable sur l’ennuagement – même dans le cas de nuages convectifs de basse altitude 

–, et a fortiori sur les précipitations.  

Par ailleurs, il est important de noter que les caractéristiques physiques d’un parc solaire 

susceptibles d’agir sur le comportement de l’atmosphère sont intermédiaires entre celles d’une 

forêt sur pied et celles de surfaces agricoles (ou de chablis forestiers). Par rapport à ces 

dernières, un parc a en effet un albédo en général plus faible (les panneaux solaires sont plus 

sombres que la végétation et leur disposition piège le rayonnement solaire) ainsi qu’une 

rugosité plus forte ; la présence des panneaux y rend l’humidité relative en général plus 

élevée ; les températures sont plus faibles sous ces panneaux, et similaires ou légèrement 

plus fortes au-dessus (pouvant à l’occasion générer un léger îlot de chaleur, comme l’ont 

remarqué Barron-Gafford et al., 2017). Ces éléments sont décrits dans plusieurs publications 

(p. ex. Yang et al., 2017 ; Chang et al., 2018 ; Wu et al., 2020). On peut estimer sur cette base 

que les valeurs du flux de chaleur sensible résultant sont elles aussi intermédiaires entre celles 

observées au-dessus de forêts et de surfaces agricoles. On trouve dans la littérature très peu 

de mesures directes de ce flux ; les deux seuls articles détaillés sur la question (Broadbent et 

al., 2019 ; Jiang et al., 2021) vont bien dans ce sens en montrant que le flux de chaleur sensible 

est systématiquement plus élevé, pendant la journée, au-dessus d’un parc solaire qu’à côté 

(sol nu avec végétation éparse, dans ces études).  

Ainsi, pour ces deux raisons, il est très vraisemblable – même si aucune étude ne l’a 

formellement démontré à ce jour – qu’un projet de parc solaire de type HORIZÉO, venant en 

remplacement de parcelles forestières, n’est pas susceptible d’avoir une influence significative 

sur l’ennuagement : sa taille est trop faible pour avoir un impact sur les mécanismes convectifs 
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responsables des formations nuageuses estivales de couche limite (type cumulus), et ses 

caractéristiques physiques ne devraient pas conduire à un bilan d’énergie très différent de 

celui des parcelles forestières préexistantes. 

Voici donc, à ce stade et sans entreprendre d’étude spécifique sur les mécanismes 

responsables de l’ennuagement aux échelles du projet HORIZÉO, ce que l’on peut répondre 

à votre interrogation. 

Avec mes salutations les plus cordiales, 

 

Yves Brunet 

Directeur de recherche Inrae 
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