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Présentation 
 
Membre de la fédération SEPANSO Aquitaine, la fédération SEPANSO Gironde est une fédération 
départementale ayant pour objectifs la protection de l’environnement et la découverte de la nature 
dans le département de la Gironde. Elle a pour adhérents à la fois des membres individuels et des 
associations de protection de l’environnement ayant leur siège en Gironde. Elle est affiliée à France 
Nature Environnement au travers de son appartenance à la fédération SEPANSO Aquitaine. 
 
Depuis 1969, la SEPANSO suit l'évolution des milieux naturels en Aquitaine, elle étudie et surveille 
les risques et les conséquences des activités de l'homme sur la nature. La prise en compte des 
contraintes écologiques permet, sans contrer une évolution équilibrée de notre société, de 
sauvegarder ou de mettre en valeur le cadre de vie ou les milieux naturels que nous lèguerons à nos 
enfants.  
 
Une vigilance de tous les jours, une participation aux débats et enquêtes publiques et des actions, y 
compris devant les tribunaux, permettent de dénoncer ou d'infléchir certains projets aux 
conséquences néfastes sur l'environnement. 
 

 
----------------------------------- 

 

Observations sur l’Étude d’Impact 
 
Compte tenu des ses objectifs statutaires, la SEPANSO souhaite apporter sa modeste contribution à 
l’enquête publique relative à la déclaration de projet permettant la mise en compatibilité du POS de 
la commune de BAZAS pour la création d’un parc photovoltaïque.  
 
 

En préambule : la SEPANSO Gironde fait siennes, sans réserves, les recommandations et 
observations fort pertinentes formulées par l’association locale les Amis de la Brèche, 
notamment en ce qui concerne l’intérêt général de l’opération, pour le moins discutable au 
regard d’un autre intérêt général qui est celui de la protection de l’environnement et de la 
biodiversité. 
 

 
Au-delà des points soulevés par les autres associations, nous avons relevé sur l’étude d’impact un 
certain nombre d’inexactitudes et d’insuffisances, notamment en ce qui concerne la description de 
l’état initial du site et les inventaires écologiques. 
 

État des lieux et inventaires 
L’étude d’impact est datée de 2010 mais il semblerait que certaines descriptions faisant état de 10 
hectares de coupes rases (fig.4 p17) correspondent à un état antérieur. En effet, une visite sommaire 
du site ne nous a pas permis de localiser lesdites coupes rases, d’ailleurs la figure 5 (même page) 
n’en fait plus état.  
 
Quoi qu’il en soit, en octobre 2012, le site semble parfaitement boisé et les jeunes plantations de pins 
maritimes visibles de la route présentent une vigueur remarquable. 
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Nous avons relevé, à la même page, que suite à la tempête de 1999 « deux subventions ont été 
versées pour nettoyer (12,5 ha) et reconstituer (11,5 ha) les forêts détruites. ».  
En ces temps de crise et de recherche d’économies, le défrichement avant maturité de parcelles 
récemment replantées grâce à des aides publiques aurait quelque chose de particulièrement 
choquant. 
 
Page 10 §2.1, il est question de « futaies et de taillis dont l’essence principale est le Pin Maritime ». 
Nous rappellerons que le terme taillis est inapproprié pour le pin maritime car une fois coupée cette 
espèce ne rejette pas de souche. Il ne saurait donc être question de taillis de pins. 
 
De même page 11, le terme espèces invasives (habituellement réservé à des espèces exogènes 
comme le phytolacca ou la jussie) est employé à tort pour qualifier la fougère aigle et les ajoncs 
(ajonc d’Europe et ajonc nain). La fougère aigle est certes envahissante mais il s'agit d’une espèce 
locale qui ne saurait être qualifiée d’invasive. Sa présence ne déprécie pas le site et ne peut en aucun 
cas justifier un abandon de sa vocation forestière. 
 
En matière d’habitats naturels, une simple observation du site depuis la route nous a permis de 
constater qu’à l’angle sud-ouest de la parcelle 603, en bordure de la route, subsiste un carré 
d’environ 15 ares de chênaie pédonculée à molinie bleue. Il s’agit d’un habitat d’intérêt 
communautaire 9190-1 dont il n’est pas fait état dans l’étude d’impact autrement que sous la 
dénomination « bosquet de chênes ».  
L'examen du plan de projet synthétique montre que cet habitat serait détruit.  
 
Au niveau de la faune, nous noterons que la trop faible pression de prospection n’a pas permis 
d'inventorier un certain nombre d'espèces dont la présence est pourtant fortement probable dans le 
secteur. C’est le cas par exemple du hérisson d’Europe, habituellement présent dans tous les milieux 
comparables et de la salamandre tachetée dont seule une larve a été observée alors qu’en sud-
Gironde, il s’agit d’une espèce présente dans tous les boisements feuillus, ainsi que dans les 
boisements mixtes et les pinèdes adultes. Mais pour la voir, encore faut-il prospecter le soir, après 
une pluie d'automne.  
 
Plus révélateur encore de la volonté de ne pas trouver d'espèces "encombrantes" les chiroptères n’ont 
pas été recherchés sérieusement (pas de recherche par détecteurs à ultrasons, durée de prospection 
très limitée). Pourtant, la présence du pic vert et du pic épeiche démontre l’existence sur le site ou à 
sa périphérie d’arbres à fissures ou à cavités susceptibles de les accueillir en tant que sites de repos 
ou de reproduction. Les parcelles récemment replantées restent quant à elles des zones de chasse 
favorables à un certain nombre de ces espèces protégées.  
 
Tout cela aurait mérité d’être vérifié pour, le cas échéant, faire une demande de dérogation telle que 
prévue aux articles L. 411-2-4°, R. 411-6 à R. 411-14 du code de l’environnement. 
  
Nous avons également porté une attention particulière au paragraphe portant sur la chasse à la 
palombe et évoquant les modifications induites sur le comportement des vols de pigeons. 
 
Il est assez surprenant que l’origine de la figure 49 p 45 manifestement « empruntée » au site 
Internet de l’ANCER ne soit pas mentionnée. Plusieurs phrases et paragraphes de ce chapitre ont 
également été « empruntées », mot pour mot et à la virgule près, à ce site par copier-coller, sans 
mention de la source. La méthode est pour le moins curieuse...  
 
Quoi qu’il en soit, il n’est pas nécessaire d’initier des études longues et coûteuses pour savoir que la 
présence de panneaux solaires sur 25 hectares à la place des arbres aura forcément une incidence sur 
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la trajectoire des vols de palombes abordant le site. En effet, quand elles migrent à basse altitude, les 
palombes répugnent à survoler des espaces dépourvus de végétation arborée où elles cherchent 
refuge en cas d'attaque par un faucon. Ce comportement d'évitement peut être observé lors des 
passages à vent sud à l’approche de coupes rases d’une certaine étendue. Il n'y a aucune raison de 
penser qu'il n'en serait pas de même pour la zone artificielle que représente une centrale électrique de 
25 ha de panneaux.  
 
On peut donc être certain que la plupart des vols de pigeons ramiers qui aborderont le secteur à une 
altitude modérée ou basse préféreront faire un détour pour rester plus en sécurité au dessus des bois 
et ne pas avoir à survoler cette zone inhospitalière.  
Cette perturbation ne présente aucun inconvénient pour les oiseaux mais le préjudice apporté aux 
installations de chasse situées à moins d'1 km en aval est évident...  
 

Compensations 
 
Concernant les impacts environnementaux, un certain nombre de mesures censées les compenser ont 
été listées dans un encadré page 13 
 
Une demande d’autorisation de défrichement est déposé proposant une plantation compensatoire de 30 ha 
composé de moitié par des pins et de moitié par des plantations d’essences rares. 
Un partenariat avec une association de protection de la nature sera recherché pour gérer durablement les 
sources du Beuve. 
Des mesures de prévention seront réalisées pour stopper l’envahissement des fougères aigles. 
Les fossés seront conservés et entretenus de manière à procurer un habitat pérenne pour les espèces 
inféodées aux prairies humides. 
L’entretien réalisé permettra de pérenniser les habitats et éviter le développement d’une strate arbustive qui 
assècherait le milieu. 
La clôture entourant l’installation empêchera les gros mammifères de passer et va permettre aux petits de se 
déplacer. Des haies paysagères champêtres apporteront une biodiversité complémentaire. 
Des nichoirs et des haies seront implantés pour apporter des refuges aux oiseaux. 
Un partenariat avec une association de chasse sera recherché pour suivre les trajectoires de migration des 
palombes et ainsi qualifier l’éventuel impact du parc. 
Après exploitation le site sera rendu en prairie fleurie. 
 
Nous noterons tout d'abord qu'en matière de plantation compensatoire aucun détail n'est fourni, 
permettant de juger de leur pertinence.  

Où se ferait la plantation compensatoire ?  

Sur quel type de milieu ?  

Quel serait l'itinéraire sylvicole choisi ?  

Quelles seraient les prétendues essences rares ? 
 
L'expérience de tels types de compensations nous conduit à être extrêmement prudents.  
 
En effet, la plupart du temps, on prétend compenser un défrichement en reboisant des parcelles qui 
ont déjà une vocation forestière et qui, après avoir subi les effets des tempêtes de 1999 ou 2009, sont 
en train de retrouver une couverture végétale forestière par reboisement naturel.  
 



 

4 

D'un point de vue strictement forestier, l'effet d'un tel reboisement est déjà très discutable car il 
s’apparente à refaire artificiellement ce que la nature fait toute seule. Mais d'un point de vue 
naturaliste, le résultat est la plupart du temps catastrophique car on détruit le couvert végétal et la 
biodiversité présente pour effectuer des travaux lourds de préparation du sol (débroussaillement, 
labour) et finalement replanter des pins sur des espaces ainsi stérilisés. L’expérience a montré que 
des reboisements compensatoires, effectués le plus souvent loin des secteurs dont on prétend 
compenser le défrichement, consistent souvent en une transformation de forêts mixtes qui se 
reconstituaient naturellement en monoculture de conifères, parfois exotiques.  
 
La forêt n'y gagne rien, le climat non plus et la biodiversité y perd beaucoup. Le bilan carbone d’une 
telle opération est très souvent négatif compte tenu de la perte de carbone stocké dans les sols et des 
émissions de CO2 par les engins forestiers. 
 
Concernant la recherche d'un  « partenariat avec une association de protection de la nature pour 
gérer durablement les sources du Beuve », il s’agit d’une mesure sans intérêt autre que celui de 
s’attirer les bonnes grâces des associations. Les sources du Beuve sont parvenues jusqu’à nous sans 
encombre. Elles n’ont pas besoin d’être « gérées durablement » ; elles demandent juste à ne pas être 
polluées ou dégradées par les activités humaines.  
 
On peut émettre une remarque similaire concernant à la recherche d’un partenariat avec une 
association de chasse. Tout cela s’apparente à une distribution de verroterie et n’apportera rien aux 
gens pénalisés par la transformation d’un territoire naturel en zone de production d’électricité. 
 
Même si certaines espèces d’oiseaux peuvent s’accommoder d’une forêt de panneaux à la place 
d’une forêt d’arbres, pour la majorité des espèces, la pose de nichoirs ne saurait remplacer la perte de 
25 ha de milieux naturels. 
  
Quant au reste des mesures, comme la pose de clôtures ou l’entretien visant à éviter le 
développement d’une strate arbustive, on voit mal en quoi elles compenseraient quoi que ce soit.  
 
Il est bien évident que des arbres faisant de l’ombre aux panneaux sont indésirables et que leur 
éradication n’a rien à voir avec la lutte contre l’assèchement du milieu. 
 
Quant aux clôtures, Au moment où il est question de mettre en place une trame verte et bleue, leur 
principal effet serait de confisquer le territoire à la faune terrestre, moyenne ou grande, et d’ajouter 
leurs nuisances à celles des grillages bordant les infrastructures de transport pour perturber encore 
davantage les déplacements de la faune.  
 

Bilan carbone 
Aux pages 52 et 53, en évoquant les accords de Kyoto et la lutte contre les émissions de gaz à effet 
de serre, l’étude d’impact laisse croire que le bilan carbone du projet serait positif. 
Nous notons l’absence de bilan carbone du projet en cycle de vie, incluant non seulement la 
réalisation des panneaux photovoltaïques, mais aussi la réalisation des supports, le défrichage de la 
forêt et en fin d’exploitation, le démantèlement de la centrale.  
Selon un rapport récent de l’ADEME, les avantages comparés d’une centrale solaire et d’une forêt 
exploitée, sont très proches du point de l’évitement d’émissions de CO2. 
 
Il faut rajouter à ce bilan, le fait qu’une forêt assure de nombreuses fonctions vitales qu’une centrale 
photovoltaïque est incapable d’assurer : celle notamment de séquestration du carbone (près de 18 
tonnes de CO2  par an et par hectare, et l’émission équivalente d’oxygène, par la photosynthèse. 
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Extrait du rapport 2010 sur l’État de l’Environnement en France (Commissariat au Développement 
Durable) : 
« Le pouvoir de fixation du CO2 par les forêts représente un enjeu majeur à l’aune de la lutte contre 
le changement climatique. En première approximation, la quantité de carbone stocké dépend de 
deux facteurs : la surface boisée, qui détermine le carbone stocké dans les sols forestiers, et le 
volume de bois sur pied qui permet d’évaluer le stock de carbone fixé par la croissance ligneuse. » 
 

Avis de la SEPANSO sur le photovoltaïque et les Energies Renouvelables. 
Quoique tout à fait favorable à la production d’énergies renouvelables afin de limiter l’usage des 
énergies fossiles et le recours au nucléaire, la SEPANSO tient à réaffirmer la position très réservée 
qui est la sienne en matière d’implantation de centrales photovoltaïques dans les espaces naturels, 
forestiers ou agricoles.  
 
Elle considère en effet que l’artificialisation des sols est un très grave problème pour les années à 
venir et que le rythme actuel de mitage et d’étalement urbain, qui voit l’équivalent de la surface d’un 
département français être artificialisé tous les 7 ans, n’est pas soutenable.  
 
Plutôt que par la consommation accélérée des terres pour l’implantation de centrales, la transition 
énergétique doit d’abord passer par la sobriété énergétique. En effet, le développement des énergies 
renouvelables ne saurait se faire « durablement » au détriment des milieux naturels, de la forêt ou 
des terres agricoles.  
 
Concernant la commune de Bazas, qui accueille de nombreuses zones d’activité ou commerciales à 
l’esthétique parfois discutable, sur la périphérie de la ville historique, ceci par un étalement urbain 
sur les meilleures terres agricoles, un bien meilleur bilan carbone serait obtenu en installant des 
panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments commerciaux ou industriels et sur les sols 
déjà artificialisés (parking...) de ces zones d’activité,  plutôt qu’en défrichant la forêt.  
 
Ce n’est qu’une fois toutes les alternatives épuisées, en toiture et sur les zones artificielles, que 
l’usage de terres naturelles pourrait être envisagé.  
 
Comme dans la plupart des communes françaises, tel n’est pas le cas aujourd’hui à Bazas où 
subsistent encore d’importantes superficies non naturelles pouvant être équipées de panneaux 
solaires. 
 
C’est pourquoi notre association, en accord avec les associations locales de protection de 
l’environnement et de chasse, est fortement défavorable à la création du zonage NCer objet de la 
présente enquête. 
 
 

Fait à Bordeaux le 20 octobre 2012 
 
 
Pour la SEPANSO Gironde 
 
 
 
Philippe BARBEDIENNE 
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