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1. PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE ET DES 

AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 
 

 

1.1. Le maître d’ouvrage 

 

 

La société Urba 232 est une société de projet qui a été créée par URBASOLAR pour porter le projet 

de centrale photovoltaïque situé au lieu-dit « Les Gravettes », sur la commune de Bours. 

 

La Société Urba 232 est détenue à 100% par URBASOLAR. 

 

Le dossier de permis de construire, la réponse à l’appel d’offres de la Commission de Régulation de 

l’Energie (CRE)1, ainsi que toutes les demandes d’autorisations administratives et électriques seront 

déposés au nom de Urba 232. 

 

URBASOLAR est un groupe français indépendant majoritairement détenu par ses dirigeants-

fondateurs, 1er pure player français du photovoltaïque, dont l’ambition est de contribuer 

significativement à la lutte contre le réchauffement climatique par le développement massif de la 

technologie photovoltaïque.  Pour cela, le groupe a adopté une stratégie de croissance basée 

sur la recherche et l’innovation, associée au développement d’une filière industrielle 

forte, et propose des ouvrages répondant aux plus hautes exigences de qualité, selon des 

normes reconnues internationalement. Cet engagement au quotidien, permet dès à présent 

d’offrir un kWh solaire compétitif et performant dans de nombreuses régions du monde. 

 

URBASOLAR c’est 350 MW, 500 centrales en exploitation et 1 GW en cours de développement en 

France et à l’international. 

 

Basé à Montpellier, le groupe Urbasolar dispose en France d’agences à Toulouse, Aix en Provence, 

Bordeaux et Paris. Cette couverture territoriale lui permet d’offrir un service de proximité à 

tous ses clients et de leur garantir une réactivité d’intervention en cas de besoin. 

Par ailleurs, URBASOLAR a mis en place des équipes de spécialistes, dédiées aux marchés 

internationaux, qui opèrent sur des zones cibles, telles que : l’Asie Centrale, l’Afrique du Nord et de 

l’Est, l’Afrique Subsaharienne, l’Amérique Latine et le Sud Est Asiatique. Dans chacune de ces zones 

des joint-ventures y sont créées avec des partenaires locaux, permettant là encore une proximité 

avec les clients. 

 

Le groupe URBASOLAR consacre chaque année 3 % de son chiffre d’affaires à la R&D. Les actions 

de R&D sont menées en interne par un service dédié au sein de la direction technique, avec la 

participation active d'autres collaborateurs qui interviennent sur certains programmes ciblés 

(bureau d'études, exploitation, informatique, …). 

Les programmes de R&D portent notamment sur les bâtiments intelligents et 

l’autoconsommation, l’intégration des centrales PV aux réseaux électriques, les smarts 

grids, l’innovation des composants ou bien le financement participatif. 

                                           
1 Autorité administrative indépendante chargée de veiller au bon fonctionnement des marchés de 

l'électricité et du gaz en France. 

La plupart de ces programmes est menée en partenariat avec des institutions publiques (centres de 

recherche, laboratoires, universités), des entreprises privées (fabricants de composants, 

consommateurs industriels, …) ou encore des pôles de compétitivité. 

Les actions de R&D réalisées par URBASOLAR ont permis la mise en œuvre de solutions 

opérationnelles qui ont contribué à la croissance du groupe et de la filière. En particulier, 

URBASOLAR a été un précurseur au travers des actions suivantes : 

 

 

 

URBASOLAR est engagé dans une politique de développement durable et mène des actions 

spécifiques sur chacun des trois piliers : Environnemental, Social et Sociétal. Elle est membre 

de PV CYCLE depuis 2009, et fait partie des membres fondateurs de PV CYCLE France, 

créée début 2014. 

 

Le groupe URBASOLAR est un des principaux lauréats des appels d’offres nationaux depuis leur 

création en 2012, que ce soit sur les projets de grande puissance (supérieurs à 250 kWc) ou sur les 

projets de plus petite puissance (AOS : entre 100 et 250 kWc).  

 

Organisé en interne avec une cellule dédiée, URBASOLAR dispose d’un grand savoir-faire en matière 

de montage de dossiers d’Appels d’Offres.  

 

Sur les dernières sessions URBASOLAR se classe en 2ème position au niveau national avec 

plus de 500 MW remportés.   

 

Grâce à la qualité de ses dossiers et au savoir-faire de l’entreprise, URBASOLAR affiche un taux 

de transformation de 90% sur ses projets lauréats. 

 

Résultats cumulés des Appels d’Offres gouvernementaux (CRE1 à CRE4.5&6 B, incluant 

ZNI, Neutre et Innovation). En MW.   
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1.2. Les auteurs de l’étude d’impact 

 

L’étude d’impact du présent projet a été réalisée par le bureau d’études en environnement, Sud-

Ouest Environnement Ingénierie Conseil (SOE) – 28 bis du Commandant Chatinières – 82100 

CASTELSARRASIN (adresse du siège social), sous la responsabilité d’URBASOLAR. 

 

 

2. DESCRIPTION DU PROJET 
 

 

2.1. Le site d’implantation du projet 

 

Le projet de parc photovoltaïque au sol se situe en région Occitanie, dans le département des 

Hautes-Pyrénées, sur le territoire de la commune de Bours. 

 

Les terrains concernés par le projet sont localisés au niveau du lieu-dit « Les Gravettes ». 

 

Ils ont pour coordonnées géographiques approchées (en leur centre), dans le système Lambert II 

étendu : 

 

X = 456948 

Y =1810040 

Z = 282 à 285 m NGF 
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PLANCHE 1. Carte de situation du projet 

 

 

PLANCHE 2. Photographie aérienne des terrains du projet 
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2.2. Le projet technique 

 

Une centrale photovoltaïque au sol est constituée de différents éléments : des modules solaires 

photovoltaïques, des structures-support fixes, des câbles de raccordement, des locaux techniques 

comportant onduleurs, transformateurs, matériels de protection électrique, un poste de livraison 

pour l’injection de l’électricité sur le réseau, une clôture et des accès. 

 

 
Principe d’implantation d’une centrale solaire 

(Source : Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011) 

 

Le parc photovoltaïque de Bours, d’une surface clôturée d’environ 6 ha (surface initiale de 9,4 ha) 

permettra de générer une production annuelle de l’ordre de 5 700 MWh (correspondant à 

l’alimentation de 1 200 foyers). 

 

Les modules solaires (de type cristallin ou couche mince) seront disposés sur des supports formés 

par des structures métalliques inclinées à 20° (± 5°). Les châssis seront constitués de matériaux en 

aluminium, alors que la visserie sera en inox et les pieds en acier galvanisé. Ils seront fixés au sol à 

l’aide de longrines béton afin de préserver les sols sous-jacents, le site étant réputé être une 

ancienne décharge sauvage.  Ils seront dimensionnés de façon à résister aux charges de vent et de 

neige, propres au secteur. Ils s’adapteront aux pentes et/ou aux irrégularités du terrain, de manière 

à limiter au maximum tout terrassement. Le choix définitif des fixations au sol sera confirmé par 

une étude géotechnique qui sera réalisée avant le début des travaux. 

     

Le projet sera constitué de 2 postes de transformation, d’un poste de livraison et d’un local 

technique. 

 

Les postes de transformation abriteront les onduleurs et transformateurs : 

 Les onduleurs ont pour principale fonction de convertir le courant continu provenant des 

modules photovoltaïques en courant alternatif. Ils s’arrêtent de fonctionner lorsque le 

réseau est mis hors tension. Les onduleurs ont pour avantage de n’émettre aucun 

parasite électromagnétique et de générer peu de bruit. 

 Les transformateurs associés aux onduleurs permettent d’élever la tension pour la 

porter au niveau d’injection sur le réseau 20 kV. 

 

Le poste de livraison en préfabriqué intégrera tous les équipements de raccordement au réseau de 

distribution publique. Il abritera les cellules moyennes tension de protection des transformateurs, 

ainsi que le matériel de supervision.  

Ce préfabriqué (dimension : 7,5 m x 3 m x 3,8 m (ht)) sera situé à l’angle sud-est du projet. Il sera 

en limite de clôture et sera raccordé en souterrain au réseau d’ENEDIS moyenne tension. 

 

D’autres installations annexes seront également mises en place : 

 une clôture grillagée de 2 m de hauteur, établie en périphérie du site ; 

 une piste périphérique au site ; 

 deux portails fermés en permanence (un à l’angle sud-est, un à l’angle nord-ouest); 

 un système de surveillance ; 

 des extincteurs et une citerne souple de 120 m3 garantissant la sécurité incendie. 

 

Le parc photovoltaïque sera raccordé au réseau électrique à partir du poste de livraison. Le 

raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS (anciennement ERDF). Le poste source 

envisagé est celui d’Aureilhan situé à environ 4 km des terrains du projet. Le tracé sera 

préférentiellement effectué le long des routes existantes. 

 

Le projet intègre diverses mesures paysagères (haies, conservation de zones boisées, panneau 

pédagogique, choix des coloris, etc…) permettant une bonne insertion dans son environnement. 

 

Concernant les types et quantités de résidus et d’émissions attendus, on notera que : 

 

 Mode d’approvisionnement en eau et rejet d’eaux usées : 

 En phase travaux : une base de vie dotée de citerne d’eau et de sanitaires sur 

fosses septiques sera installée en phase chantier ; 

 En phase exploitation : le fonctionnement de la centrale ne nécessitera aucune 

utilisation d’eau et ne sera à l’origine d’aucun rejet d’eau usée. 

 

 Emissions atmosphériques : 

 Poussières :  

 En phase travaux : les émissions de poussières ne sont pas quantifiables. 

Elles sont essentiellement liées à la circulation des engins. 

 En phase de fonctionnement du parc, seul le passage des véhicules 

d’entretien et les opérations de maintenance pourraient être à l’origine 

d’envol de poussière. 

 GES :  

 En phase travaux : les rejets de CO2 seraient d’environ 71,6 tonnes/CO2 

pour 8 mois (sur la base d’environ 168 jours ouvrés travaillés). 

 En phase exploitation : le parc photovoltaïque ne rejettera aucune 

émission polluante pendant son fonctionnement. Au contraire, il permettra 

de contribuer à la réduction de plusieurs tonnes de gaz à effet de serre. 

 Vibrations :  

 En phase travaux : Les vibrations liées au passage des poids-lourds sont 

ressenties à 2-3 m sur les voiries.  

 En phase d’exploitation, le site ne sera à l’origine d’aucune vibration. 
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 Déchets produits :  

 En phase travaux : Les déchets qui seront produits sur le site seront engendrés 

par la préparation du site et notamment les travaux de nettoyage des végétaux et 

de déblais, l’entretien courant (journalier) des engins et les petites réparations2, les 

emballages de protection utilisés durant l’acheminement de certains éléments 

fragiles, la présence du personnel. 

 En phase exploitation : Lors de la phase d’exploitation, les déchets générés sur le 

site seront essentiellement liés à l’entretien des espaces verts et à la maintenance 

des installations du parc. 

 

 Emissions sonores :  

 En phase travaux : Durant les phases de chantier, les engins de construction, la 

manipulation du matériel pour le montage des installations et la circulation des 

camions d’approvisionnement entraineront des nuisances sonores dans le secteur.  

 En phase exploitation : Les onduleurs et les ventilateurs des postes de 

transformation représenteront des sources d’émissions sonores du site. Ces 

installations ne fonctionnent pas la nuit, mais uniquement en journée. Les véhicules 

utilisés durant les phases de maintenance seront également à l’origine d’émissions 

sonores modérées. 

 

 Emissions lumineuses, émissions de chaleur et radiations : 

 Les émissions lumineuses produites sur la centrale photovoltaïque durant la phase 

de travaux proviennent, en début ou en fin de journée durant l'hiver, des lumières 

des engins et véhicules utilisés. 

 En phase d’exploitation, seuls les véhicules légers présents pour la maintenance (4 

fois par an) ou l’engin permettant l’entretien du site (1 fois par an) pourraient être 

à l’origine d’émissions lumineuses sur le site. Ces interventions seront réalisées en 

faible nombre et en période diurne. Ainsi les émissions lumineuses en phase de 

fonctionnement seront marginales. 

 Le projet ne sera à l’origine d’aucune émission de chaleur ou de radiation durant les 

phases travaux et fonctionnement. 

 

 

 

                                           
2 Les autres opérations (notamment l’entretien lourd et grosses réparations) seront réalisées dans un atelier extérieur. 
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N

Projet

Plan de composition
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3. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Note : L’emprise étudiée dans l’état actuel de l’environnement (9,4 ha) diffère de 

l’emprise réelle du projet (6 ha) présentée dans le projet technique. Les raisons de cette 

réduction d’emprise sont détaillées au chapitre « Choix du projet retenu ». 

 

3.1. Situation 

 

 

Situation géographique et cadastrale 

 

La commune de Bours se situe au nord-ouest du département des Hautes-Pyrénées, à proximité du 

département des Pyrénées-Atlantiques. 

 

Elle appartient à l’arrondissement de Tarbes, au canton de Bordères-sur-l’Echez et à la 

communauté d’agglomération Tarbes – Lourdes - Pyrénées. 

 

Les terrains du site concerné par le projet de parc photovoltaïque sont localisés au niveau du lieu-

dit « Les Gravettes ». Utilisés dans le cadre de l’exploitation de carrières de sables et graviers, ils 

ont fait l’objet de remaniements. Le site a également fait l’objet de plusieurs dépôts sauvages de 

déchets. 

 

L’emprise étudiée initialement présente une superficie de 9,4 ha. 

 

N.B : L’emprise clôturée du projet présentera finalement une superficie de 6 ha. 

 

PLANCHE 1. Photo aérienne de l’emprise étudiée 
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Servitudes, contraintes et risques 

 

L’emprise étudiée dans le cadre du projet est concernée par les risques, servitudes et contraintes 

suivants : 

 

 Présence de plusieurs lignes HTA traversant les terrains du projet ; 

 

 Présence d’un réseau de communication traversant le nord-est de l’emprise étudiée ; 

 

 Emprise initiale traversée par le Camin Adour ; 

 

 Frange ouest des terrains étudiés initialement située en zone rouge du PPRi de l’Adour ; 

 

 Terrains concernés par un aléa « faible » retrait-gonflement des argiles ; 

 

 Commune de Bours située en zone sismique 3 (risque modéré) ; 

 

 Frange sud-ouest des terrains étudiés initialement concernée par la zone « B » du PPRT 

Nexter Munition ; 

 

 

3.2. Milieu physique 

 

Climat 

 

Le climat du département des Hautes-Pyrénées est largement influencé par la présence des 

montagnes pyrénéennes sur la moitié sud et par leur orientation générale ouest-est. Ainsi, la moitié 

nord est globalement douce et tempérée, avec une pluviométrie régulière tandis que la moitié sud 

présente une multitude de microclimats en raison de la diversité des reliefs, des expositions et des 

fortes variations altimétriques.  

 

Dans le secteur d’étude la moyenne annuelle minimale des températures est de 7,6 °C et la 

moyenne annuelle maximale est de 17,6 °C.  

La pluviométrie est relativement bien répartie tout le long de l’année (maximum de précipitation en 

avril et mai (plus de 110 mm/mois), minimum en juillet (56 mm)). 

 

Les vents dominants sont principalement des vents d’ouest. 

 

La région bénéficie d'un ensoleillement annuel élevé d’environ 2 000 heures/an. 

 

Les terrains étudiés, situés en bordure de l’Adour et de sa ripisylve, ainsi que d’un plan d’eau, sont 

susceptibles d’être soumis à de plus nombreux phénomènes brouillardeux et à une humidité plus 

importante. 

 

 

Topographie et contexte géologique 

 

Le secteur d’étude est implanté à proximité de la ville de Tarbes, au sein de la large vallée de 

l’Adour. Il est encadré de secteurs de plateaux largement entaillés par de nombreux petits cours 

d’eau. Le versant ouest est abrupt tandis que le versant de rive droite est allongé par des replats. 

 

Les terrains du projet sont quant à eux implantés dans un secteur relativement plat. L'altitude sur 

le site varie de 282 à 285 m. 

 

On notera toutefois la présence de microtopographies composées de buttes et dépressions sur le 

site, liées aux diverses activités passées (extraction de sables et graviers, remaniements des 

terrains, dépôts sauvages de déchets). 

 

 
Topographie représentative du site (source : photo SOE) 

 

Concernant la géologie, les terrains du projet reposent essentiellement sur des formations 

d’alluvions composées de galets, graviers et sables datant du Würm. Toutefois, le site ayant fait 

l’objet d’une extraction et d’un remblaiement à l’aide de matériaux inertes, les horizons les plus 

superficiels ont été modifiés. 

 

Les terrains du projet ne présentent pas de trace d’érosion.  

 

Eaux superficielles et souterraines 

 

 Eaux superficielles 

 

Les terrains étudiés sont implantés en bordure immédiate au sud d’un plan d’eau d’une superficie 

de 9,9 ha (code plan d’eau Q0125013) et à quelques mètres à l’est de l’Adour. Ils appartiennent 

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Commune de Bours (65) - Résumé Non Technique

EI 2573 / Juillet 2019

12
E
O
S



ainsi à la masse d’eau « L’Adour du confluent de la Douloustre au confluent de l’Ailhet (canal) » 

(FRFR237B). 

 

L’état de cette masse d’eau est « bon ». 

 

Les terrains du projet sont concernés par un risque inondation (voir chapitre « Servitudes, 

contraintes et risques »).  

 

Les eaux superficielles du secteur sont notamment utilisées pour les besoins de l’irrigation et pour 

un usage industriel.  

 

 Eaux souterraines 

 

Le secteur est concerné par plusieurs masses d’eau souterraines. La masse d’eau la plus 

superficielle, dénommée « Alluvions de l’Adour et de l’Echez, l’Arros, la Bidouze et la Nive » 

(FRFG028) présente un « mauvais état » quantitatif et un « mauvais état » chimique. Elle subit des 

pressions significatives liées à d’importants rejets de nitrates d’origine agricole et à des 

prélèvements en eau forts (notamment pour les besoins d’alimentation en eau potable). 

 

La majeure partie des terrains du projet est concernée par une zone qualifiée de « zone 

d’inondations potentielles » en ce qui concerne les phénomènes de remontées de nappe. 

 

 Captages des eaux et périmètres de protection de captage 

 

Les terrains étudiés sont concernés par trois périmètres éloignés de protection de captage. Ces 

captages sont localisés sur les communes de Oursbelille, Orleix et Bordères-sur-l’Echez. Le captage 

le plus proche du projet est le captage situé sur la commune de Orleix (environ 2,5 km au nord-est, 

en aval hydrographique). 

 

 

 

 

 

Localisation des captages et périmètres de captage 

présents à proximité du projet 

(source : Picto Occitanie) 

PLANCHE 3.  Réseau hydrographique local 
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3.3. Faune, flore et habitats naturels 

 

Zonages environnementaux 

 

Les terrains du projet sont concernés et/ou localisés à proximité de nombreux zonages 

environnementaux.  

 

Les zonages inventoriés sont les suivants : 

 

Identifiant Nom Intérêt(s) 
Distance par rapport au 

projet 

Natura 2000 

FR7300889 Vallée de l’Adour 
Habitats, chiroptères, 

reptiles, poissons, 
invertébrés, plantes 

Projet inclus partiellement dans 
le site, au nord et à l’ouest  

ZNIEFF de type I 

730010678 
L’Adour, de Bagnères à 
Barcelonne-du-Gers  

Habitats, amphibiens, 
bivalves, hexapodes, 

mammifères, 
oiseaux, poissons, 

reptiles, 
champignons, plantes 

Projet inclus partiellement dans 
le site, au nord et à l’ouest  

730011479 Bois de Rebisclou et de Soyeaux  
Hexapodes, oiseaux, 
champignons, plantes 

2 km à l’est 

730030445 Réseau hydrographique de l’Echez  

Habitats, amphibiens, 
bivalves, hexapodes, 

mammifères, 
oiseaux, poissons, 

reptiles, 
champignons, plantes 

2,9 km à l’ouest 

730011475 Bois des collines de l’ouest tarbais  

Hexapodes, 
malacostracés, 
mammifères, 

champignons, plantes 

4,7 km à l’ouest 

ZNIEFF de type II 

730010670 Adour et milieux annexes  

Habitats, amphibiens, 
bivalves, hexapodes, 

mammifères, 
oiseaux, poissons, 

reptiles, 
champignons, plantes 

Projet inclus partiellement dans 
le site, au nord et à l’ouest  

730030504 
Boisements de la plaine de l’Adour 

de Chis à Bazillac 
Bivalves, 

champignons, plantes 
4,7 km au nord-est 

730002959 
Plateau de Ger et coteaux de 

l’ouest tarbais 

Amphibiens, 
hexapodes, 

malacostracés, 
mammifères, 

oiseaux, reptiles, 
champignons, plantes 

4,7 km à l’ouest 
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Inventaires écologiques 

 

Les campagnes de terrain réalisées en août et octobre 2018, janvier, mars et mai 2019 ont permis 

d’identifier 7 habitats dans l’aire d’étude écologique des projets ayant des enjeux 

phytoécologiques « négligeables à faibles » : 

 Plan d’eau présentant des enjeux FAIBLES,  

 Ripisylve présentant des enjeux FAIBLES, 

 Roncier présentant des enjeux NEGLIGEABLES, 

 Champ cultivé présentant des enjeux NEGLIGEABLES, 

 Friche rudérale, chemins, zones bâties présentant des enjeux NEGLIGEABLES, 

 Fourré rudéral présentant des enjeux NEGLIGEABLES, 

 Bois rudéral présentant des enjeux NEGLIGEABLES. 

 

En ce qui concerne les terrains étudiés, ils sont principalement occupés par des ronciers, friches et 

fourrés rudéraux. 

  
Roncier à gauche 

Friche rudérale à droite 

 

Un habitat déterminant de zone humide est présent dans l’aire d’étude : la Ripisylve, présente en 

marge ouest, en-dehors de l’emprise foncière. 

 

Au niveau floristique, aucune espèce végétale à enjeu de conservation n’a été observée dans 

l’aire d’étude. 

On notera que 15 espèces exotiques envahissantes ont été observées au sein de l’emprise 

étudiée. 

 

D’un point de vue faunistique, 107 espèces ont été recensées dans l’aire d’étude, ce qui 

s’avère une richesse spécifique moyenne au vu du contexte dans lequel s’inscrivent les terrains. 

 

Les principaux enjeux définis sont les suivants : 

 des enjeux MODÉRÉS concernent le Milan royal et le Râle d’eau;  

 des enjeux FAIBLES ont été évalués pour le Chardonneret élégant, le Chevalier 

guignette, la Fauvette grisette, le Martin-pêcheur d’Europe,  le Murin de 

Daubenton, le Petit rhinolophe, la Pipistrelle commune, la Tourterelle des bois 

et le Verdier d’Europe. 

Des enjeux NÉGLIGEABLES ont été affectés à l’ensemble des autres espèces recensées. 

 

Concernant les habitats d’espèces, les habitats présentant les intérêts les plus importants sont 

l’Adour, le lac et leurs ripisylves permettant la reproduction de certains oiseaux, des amphibiens, 

des odonates et potentiellement de certaines espèces arboricoles de chiroptères. Ils représentent 

également un terrain de chasse pour les oiseaux et les chiroptères. Leurs enjeux locaux sont 

déterminés comme FORTS.  

Les haies présentent des enjeux FAIBLES. En effet, elles servent à la fois d’habitat de nidification 

pour de nombreuses espèces d’oiseaux communs. Elles peuvent aussi servir d’abri à l’entomofaune 

et l’herpétofaune.  

 

 
De gauche à droite : Milan royal (CERMECO), Râle d’eau (Wikipédia), Chardonneret élégant (CERMECO), 

Chevalier guignette (CERMECO) 

 

 
De gauche à droite : Fauvette grisette, Martin-pêcheur d’Europe, Tourterelle des bois, Verdier d’Europe 

(CERMECO) 

 

Les enjeux écologiques sont synthétisés au sein de la planche suivante :  
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3.4. Paysage 

 

Des aires d’études paysagères spécifiques ont été définies pour étudier cette thématique (aire 

d’étude éloignée, intermédiaire et rapprochée). Elles permettent d’aborder le paysage à diverses 

échelles. 

 

Enjeux paysagers 

 

Au sein de l’ancienne région Midi-Pyrénées, les terrains étudiés sont localisés au cœur de 

l’ensemble géographique des plaines et collines des bassins de la Garonne et de l’Adour, à 

proximité de l’ensemble géographique des Pyrénées.  

 

L’aire d’étude paysagère éloignée est plus précisément concernée par les unités paysagères « Le 

Val d’Adour et d’Arros », « La plaine urbaine tarbaise » au sud et « les coteaux de Bigorre » sur la 

frange est. 

 

Les éléments importants du paysage au sein de l’aire d’étude intermédiaire sont : 

 Le relief plan ; 

 Les vues qui se dégagent en direction des Pyrénées et celles, moins nombreuses, qui 

permettent de distinguer les coteaux ; 

 La couverture végétale, marquée par une alternance entre parcelles agricoles et 

saligues, bosquets et alignement d’arbres qui cloisonnent les perceptions ; 

 Les habitations essentiellement groupées en villages et alignées le long des voiries. On 

note ainsi au sein de l’aire d’étude la présence du bourg de Bours et le développement 

de l’agglomération tarbaise. Quelques habitations éparses sont également recensées au 

sein de parcelles agricoles.  

 Le réseau hydrographique, essentiellement marqué par l’Adour, distinguable et souligné 

par sa dense ripisylve.  

 

 
Coupe topographique du secteur 

 

  
Vue en direction des Pyrénées (photo de gauche) et des coteaux de Bigorre (photo de droite) depuis le secteur 

de la plaine de l’Adour au sein de l’aire d’étude intermédiaire 

 

 

 
 

Alternance entre parcelles agricoles et végétation arborée au sein de l’aire d’étude paysagère intermédiaire 

 

 

  

 

L’Adour, à proximité des terrains du projet (photo de gauche) 

Plan d’eau de gravière (photo de droite) 
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