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3. MILIEU HUMAIN 

3.1. OCCUPATION DU SOL 

Auteurs : IDE Environnement, Abiès  

Aires d’étude : L’analyse du milieu humain est réalisée à l’échelle de l’aire d’étude immédiate et de l’aire 
d’étude rapprochée. 

Objectif : L’occupation des sols est à l’interface entre les différentes composantes de l’environnement. La 
géomorphologie du territoire a contribué au développement des milieux naturels et également aux activités 
anthropiques : choix des cultures par exemple, implantation des secteurs fréquentés (habitations, routes, 
bâtis d’activités…). Ce chapitre permet d’obtenir une vision globale de l’aménagement actuel du territoire afin 
d’intégrer au mieux la centrale photovoltaïque dans son environnement.  

Sources des données : Les données sont issues de la nomenclature Corine Land Cover. 

Selon la nomenclature Corine Land Cover, l’aire d’étude rapprochée présente les occupations du sol suivantes : 

 Tissu urbain discontinu (Code Corine Land Cover 112) –espaces structurés par des bâtiments. Les 
bâtiments, la voirie et les surfaces artificiellement recouvertes coexistent avec des surfaces végétalisées 
et du sol nu, qui occupent de manière discontinue des surfaces non négligeables. 

 Zones industrielles ou commerciales et installations publiques (Code Corine Land Cover 121) – Zones 
bâties et recouvertes artificiellement (zones cimentées, goudronnées, asphaltées ou stabilisées : terre 
battue, par exemple). Ces zones peuvent comprendre aussi de la végétation ou d’autres surfaces non 
imperméabilisées. Elles servent à une utilisation industrielle ou commerciale, ou bien à des équipements 
de service public. 

 Terres arables hors périmètre d’irrigation (Code Corine Land Cover 211) –Cultures annuelles pluviales, y 
compris les jachères, incluses dans un système de rotation. Y compris les cultures irriguées 
occasionnellement par aspersion, sans équipement permanent. 

 Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole (Code Corine Land Cover 231) –surfaces 
enherbées denses de composition floristique composées principalement de graminacées, non incluses dans 
un assolement. Principalement pâturées, mais dont le fourrage peut être récolté mécaniquement. Y compris 
des zones avec haies (bocages). 

 Systèmes culturaux et parcellaires complexes (Code Corine Land Cover 242) – juxtaposition de petites 
parcelles de cultures annuelles diversifiées, de prairies et/ou de cultures permanentes complexe. 

 Forêts de feuillus (Code Corine Land Cover 311) –Formations végétales principalement constituées par 
des arbres, mais aussi par des buissons et arbustes en sous-étage, où dominent les espèces forestières 
feuillues. 

 Plans d’eau (Code Corine Land Cover 512 ) -  Etendues d’eau, naturelles ou artificielles. 

L’aire d’étude rapprochée est essentiellement recouverte par des milieux agricoles et quelques zones de tissu 
urbain, notamment à l’est. 

L’aire d’étude immédiate est recouverte par des terres arables. 

Synthèse :  

L’aire d’étude immédiate est située sur une zone de terres arables. 
 

Figure 105 : Occupation du sol au droit de l’aire d’étude rapprochée 

Source : Corine Land Cover 2012  
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3.2. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE 

Objectif : L’analyse de l’environnement démographique et socio-économique vise à identifier le contexte 
humain local tant en termes de démographie, d’habitat, d’activités économiques que d’usages du territoire 
(activités aéronautiques, chasse...). Il s’agit de mettre en évidence les atouts ou les contraintes pour 
l’implantation de la centrale photovoltaïque. 

Sources des données : Les données sont issues de l’INSEE, de l’IGN, de l’Agreste, de la Fédération des 
chasseurs d’Occitanie et de la Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques des Hautes-
Pyrénées. 

 

 POPULATION ET EVOLUTION 

3.2.1.1. A l’échelle départementale 

Après un déclin démographique dans les années 80 et 90 (due notamment au déclin de l’industrie), la population 
des Hautes-Pyrénées augmente depuis 1999. Le taux de croissance est toutefois le plus faible au sein d’une 
région très dynamique et attractive. L’espace rural bénéficie de cette croissance, tout comme la périphérie des 
villes. La frange ouest du département profite du dynamisme de l’agglomération de Pau, reliée à Tarbes par un 
couloir en voie d’urbanisation. 

Néanmoins, la population a légèrement diminué entre 2010 et 2015, perdant environ 1 millier d’habitants. La 
densité moyenne a alors atteint 51,2 hab/km² en 2015. 

 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 

Population (hab) 225 730 227 222 227 922 224 759 222 638 229 458 228 582 

Densité (hab/km²) 50,6 50,9 51,1 50,3 49,8 51,4 51,2 

Tableau 59 : Evolution de la population communale et de la densité entre 1968 et 2015 sur le département des Hautes-
Pyrénées 

Source : INSEE 

 

3.2.1.2. A l’échelle de la commune 

La commune d’Oursbelille présente une population communale de 1 202 habitants en 2015 pour une superficie 
de 11,33 km², soit une densité de population de 106,1 hab/km², ce qui est plus élevé que la moyenne des 
Hautes-Pyrénées (51,2 hab/km² en 2015). Le taux de variation annuelle de la population est bas, au maximum de 
2,2 % entre 1968 et 1975. Il est positif depuis 1968, à l’exception de la période 1190-1999 et 2010-2015, et oscille 
entre -0,3% et 2,2%. La population a été multipliée par 1,4 et a ainsi gagné 359 habitants en 47 ans.  

L’évolution de la population sur la commune est majoritairement liée au solde des entrées sorties, le solde 
naturel étant très souvent nul. 

 

 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 

Population (hab) 843 984 1105 1213 1198 1219 1202 

Densité (hab/km²) 74,7 86,8 97,5 107,1 105,7 107,6 106,1 

Tableau 60 : Evolution de la population communale et de la densité entre 1968 et 2015 sur la commune d’Oursbelille 
Source : INSEE 

 

A Oursbelille, c’est la classe d’âge des 45 à 59 ans qui est la plus représentée (23,8 % de la population 
communale) mais la classe d’âge des 60 à 74 ans est en augmentation par rapport à 2010, de même que celle des 
75 ans ou plus.  

 

Figure 106 : Population par grandes tranches d’âges à Oursbelille 
Source : INSEE, RP2010 et RP2015 

 

 CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT 

Sur la commune d’Oursbelille, l’essentiel de l’habitat se concentre au niveau du centre-village et à ses alentours 
proches. La quasi-totalité de l’habitat correspond à des résidences principales (94 % des logements). Les parcs 
des résidences principales d’Oursbelille sont essentiellement constitués de maisons individuelles de grande taille 
(la majorité possède 5 pièces ou plus). Le parc de résidences secondaires témoigne de la présence d’une faible 
activité touristique (même s’il s’agit d’un indicateur insatisfaisant). 

La commune d’Oursbelille compte 543 logements en 2015. Seuls 0,7 % des logements sont des résidences 
secondaires et 5,3 % des logements sont vacants. 

En outre, les logements sont moyennement récents avec 36,3% des résidences principales ayant été construites 
entre 1971 et 1990. 

Deux logements sont situés en bordure de l’aire d’étude immédiate au sud-est et à l’ouest. Ils sont localisés sur la 
figure suivante.  

Plusieurs autres logements sont également positionnés à l’est, en bordure de la commune de Bazet, et quelques 
hameaux sont aussi présents au sud-ouest. 
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Carte 2 : Habitations les plus proches de l’aire d’étude immédiate 
Source : IGN Orthophotoplan et CLC 2012 

 

 ACTIVITES HUMAINES (ACTIVITES ECONOMIQUES, ACTIVITES DE LOISIRS…) 

3.2.3.1. Emplois 

L’économie d’Oursbelille est diversifiée mais reste marquée par l’agriculture. 

Le secteur du BTP et l’artisanat lié à la construction sont bien présents (deux électriciens, un chauffagiste, un 

charpentier, un maçon, un carreleur). 

Sur la commune, le réseau associatif est vivant, mais les commerces de proximité disparaissent. Les commerces 

de première nécessité sont ainsi absents (du fait notamment de la grande proximité de Bazet et de Tarbes) et le 

tissu commercial est limité sur la commune (on dénombre entre autres deux garages, un café, un salon de 

coiffure, un fleuriste, un gîte rural). 

La commune d’Oursbelille compte 75 emplois (salarié ou non) en 2015 dont 62,3% d’emploi salarié. Le taux 
d’activité des 15-64 ans est de 517 % en 2015. 90,9 % des actifs de la commune travaillent dans une autre 
commune. 

La commune dispose de 86 établissements actifs en 2015 dont 53,5% liés au commerce, transports, services 
divers, 18,6% liés à la construction, 14% lié à l’agriculture, la sylviculture et la pêche, 11,6% liés à l’administration 
publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale, 2,3% liés à l’industrie. La majorité des établissements actifs 
ne possède pas de salarié. 

La majorité des postes de salarié sont dans le secteur du commerce, transports et services divers (52,9%). 

 

Figure 107 : Répartition des établissements communaux actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2015 
Source : INSEE, CLAP en géographie au 01/01/2015 

 

3.2.3.2. L’activité agricole 

Territoire de culture du maïs et d’élevage, les Hautes-Pyrénées sont largement tournées vers la production 
alimentaire. D’après le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 
(http://agreste.agriculture.gouv.fr), les Hautes-Pyrénées sont le troisième département pastoral de France. 

L’agriculture est essentiellement marquée par les grandes cultures d’oléagineux et de céréales, ainsi que par 
l’élevage de bovins et d’ovins. 

En 2010, le département des Hautes-Pyrénées comptait 5 160 exploitations agricoles pour une Superficie 
Agricole Utilisée (SAU) de 127 300 ha. Aux surfaces modestes détenues par les agriculteurs de ce département, 
s’ajoutent 112 000 ha de surfaces toujours en herbe mises à disposition des éleveurs par les organismes de 
pacage collectif. 

Les exploitations spécialisées en élevage d’herbivores (bovins, ovins, caprins) représentent 46 % des 
exploitations des Hautes-Pyrénées et détiennent 46 % des surfaces agricoles. 

 
Sur la commune d’Oursbelille, l’activité agricole est importante. 

D’après les données de l’Agreste pour l’année 2010, 18 exploitations agricoles avaient leur siège dans la 
commune (contre 27 en 2000, et 43 en 1988). Les exploitations présentes sur le territoire de la commune sont 
principalement des structures familiales. 

La superficie agricole utilisée en légère augmentation : elle est passée de 742 ha en 2000 à 873 ha en 2010. Bien 
que les exploitations agricoles soient moins nombreuses, les superficies utilisées pour l’agriculture augmentent. 

Les orientations technico-économiques de la commune sont les céréales et oléoprotéagineux. Le cheptel de gros 
bétail est en augmentation entre 2000 et 2010, mais en diminution depuis 1988 avec 135 unités en 2010, 85 en 
2000 et 435 en 1988. Les superficies en terres labourables sont en augmentation, avec 836 ha en 2010 contre 
696 en 2000 et 536 en 1988, tandis que les superficies toujours en herbe diminuent avec 35 ha en 2010 contre 
43 en 2000 et 85 en 1988. 
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La commune fait partie de plusieurs périmètres d’Indication Géographique Protégée (IGP) liés à la viticulture 
(source : site internet de l’INAO – Institut National des Appellations d'Origine) : 

 Comté Tolosan blanc, rouge, rosé, surmûri blanc ; 

 Comté Tolosan mousseux de qualité blanc, rosé, rouge ; 

 Comté Tolosan primeur ou nouveau blanc, rosé, rouge ; 

 Canard à foie gras du sud-ouest ; 

 Haricot tarbais ; 

 Jambon de Bayonne ; 

 Tomme des Pyrénées ; 

 Volailles de Gascogne ; 

 Volailles du Béarn. 

La commune ne fait partie d’aucune aire d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC). 

D’après le registre parcellaire graphique de 2017, l’aire d’étude immédiate est entourée majoritairement par des 
parcelles de maïs grain et ensilage. De nombreuses parcelles agricoles sont recensées sur le secteur de l’aire 
d’étude rapprochée. 

Les terrains de l’aire d’étude immédiate étaient auparavant utilisés pour l’agriculture : polyculture (jachère, 

culture de maïs) et prairies semées (pour pérenniser la terre arable ou pour le pacage). 

Suite à l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2008 instaurant les servitudes de protection autour du captage, toute 

activité agricole a dû être stoppée. Cet arrêté impose en effet l’immobilisation de près de 20 ha de terre agricoles 

sur le Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) du captage d’eau, puisque sont interdits : 

 le pacage des animaux (nouvelles installations) ; 

 l’épandage ou l’infiltration de lisier, de purin ; 

 le stockage de matières fermentescibles destinées à l’alimentation du bétail (ensilage) ; 

 le stockage du fumier, la reconstitution de fumières ; 

 le stockage et l’épandage d’engrais organiques ou chimiques et de tous produits ou substances destinées 

à la fertilisation du sol ou à la lutte contre les ennemis des cultures et des herbages (pesticides, produits 

phytosanitaires) ; 

 l’établissement d’étables et de stabulations libres, permanentes ou mobiles ; 

 l’installation d’abreuvoirs et d’abris destinés au bétail, fixes ou mobiles. 

Ces contraintes ont rendu les terrains inexploitables pour une agriculture rentable, y compris biologique. 

Néanmoins, les parcelles du terrain du projet étaient toujours identifiées au sein du registre parcellaire 

graphique, en tant que prairies permanentes et temporaires, où la fauche est pratiquée. 

La déclaration de ces parcelles à la PAC implique donc la réalisation d’une étude de compensation des surfaces 

perdues pour l’agriculture. 

 

 

Figure 108 : Registre Parcellaire Graphique de 2017 au sein de l’aire d’étude rapprochée 
Source : RPG 2017 
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3.2.3.3. L’activité touristique 

Le tourisme constitue la première activité économique en Hautes-Pyrénées. Il s’est développé autour de Lourdes, 

centre majeur de pèlerinage, des stations de ski, ou encore de sites tels que le cirque glaciaire de Gavarnie, le 

Parc National des Pyrénées et l’observatoire du Pic du Midi de Bigorre. Le Massif des Pyrénées est ainsi attractif 

pour les randonneurs et amateurs de montagne. 

Sur l'aire d'étude éloignée, on note la présence d'un sentier de grande randonnée, le GR 101. Trait d'union entre 
la plaine et la montagne, le GR 101 offre un riche panel de toute la diversité paysagère du département des 
Hautes-Pyrénées. 
Depuis le GR 101, on constate l'absence d'ouverture visuelle sur l'aire d’étude immédiate en raison de la 
topographie et du couvert végétal. 
 

 

Figure 109 : Tracé du GR101 entre Lourdes et Maubourguet 
Source : Abiès, 2012 

Une promenade est également aménagée le long de l’Adour de Tarbes aux lacs de Bours. 

Le thermalisme a également une importance économique considérable dans plusieurs communes du 

département comme Bagnères-de-Bigorre, Barèges ou encore Cauterets. 

Le tourisme du secteur de l’aire d’étude éloignée est peu développé, il se limite à certains sites sur la ville de 
Tarbes :  

 Fêtes de Tarbes, 

 Festival Equestria, 

 Festival de Tango, 

 Centre d’art contemporain et de théâtre le Parvis, 

 Jardin Massey et son musée, 

 La maison natale du Maréchal Foch. 

La commune d’Oursbelille, ne comptait aucun hôtel en 2019, ni résidence de tourisme et hébergements 
assimilés. 

 

Carte 3 : Activités touristiques au sein de l’aire d’étude éloignée 
Source : IGN Scan 100 et IGN Scan 25 tourisme 

3.2.3.4. L’activité cynégétique 

La Fédération des Chasseurs des Hautes-Pyrénées fédère 280 adhérents. Le département dispose d’un schéma 
départemental de gestion cynégétique pour la période 2016 -2022. Le nombre de chasseurs était d’un peu moins 
de 10 000 en 2004, et ce nombre a connu une forte diminution (d’environ 50%) depuis 1978. 

Le territoire de chasse sur le département s’étend sur 366 475 ha.  

La commune d’Oursbelille est concernée par le massif cynégétique plaines et coteaux. 
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Figure 110 : Evolution du nombre de chasseurs dans les Hautes-Pyrénées de 1949 à 2004 
Source : schéma départemental de gestion cynégétique 

 

 

Figure 111 : Délimitation des massifs cynégétiques sur le département des Hautes-Pyrénées 
Source : Fédération des chasseurs d’Occitanie 

 

Les activités cynégétiques sur le territoire de la commune d’Oursbelille sont gérées par la Société de chasse 
d’Oursbelille. Son président, M. Lima, a été contacté et a fait part à la société Abiès des enjeux cynégétiques dans 

un courrier daté de juin 2012. Il a fourni les informations suivantes. 
Sur la commune, 58 chasseurs sont rattachés à la Société de chasse. 
La superficie du territoire de chasse sur la commune d’Oursbelille est de 1 200 ha. Le territoire de la commune ne 
comprend pas de chasse privée, mais inclut en revanche des réserves de chasse (sur lesquelles toute activité de 
chasse est interdite) qui totalisent une superficie d’environ 50 ha. 
L’aire d’étude immédiate du projet fait partie du territoire de chasse de la commune. 
Le gros gibier présent sur la commune se compose de chevreuils (16 effectifs tirés autorisés sur tout le territoire) 
et sangliers (pas de quota). Le petit gibier se compose de lièvres (2 effectifs tirés autorisés sur le territoire), 
faisans (pas de quota), perdrix (pas de quota) et canards. Des lâchers sont effectués sur le territoire communal. 
  
Outre la présence de gibier sédentaire, des oiseaux migrateurs et hivernants sont concernés par la chasse, 
comme des grives, des alouettes, des palombes ou encore des vanneaux. Le secteur du projet est prisé par les 
chasseurs pour la chasse des grives et des alouettes. 

 

3.2.3.5. L’activité de pêche 

La Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique des Hautes-Pyrénées est l’émanation de 18 
Association de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (APPMA). 

La commune d’Oursbelille est concernée par l’APPPMA d’Oursbelille. 

Sur le territoire de la commune, on recense un parcours de pêche sur le Souy, pour les enfants de moins de 12 
ans. Il débute au niveau du pont de l’avenue des sports. 

A proximité, des parcours de pêche sont présents sur les lacs de Bours Bazet, à l’est de l’aire d’étude rapprochée. 
Ces lacs comptent notamment des parcours de pêche à la carpe. On y trouve également des carnassiers 
(brochet, sandre, perche) ou des poissons blancs (ablette, gardon, brème) . 
 

Synthèse : 

Le projet se situe sur la commune d’Oursbelille, comptant 1 202 habitants en 2015. La population est en 
légère baisse depuis 2010, et les variations démographiques sont liées au solde migratoire. La population est 
située en majorité dans la tranche d’âge 45 à 59 ans.  

L’aire d’étude immédiate est située aux alentours de parcelles majoritairement agricoles ou de prairies, et est 
elle-même concernée par des parcelles agricoles déclarées à la PAC. Les habitations les plus proches se 
situent tout de même en bordure immédiate est et ouest du projet. 

Le tourisme n’est pas développé sur la commune. Cependant, le massif pyrénéen à proximité ou la présence 
d’un sentier de grande randonnée attirent des touristes dans l’aire d’étude éloignée, également sur la ville de 
Tarbes. La chasse s’étend sur une large partie du territoire de la commune, et la pêche est pratiquée sur les 
rivières locales. L’activité agricole est en baisse sur la commune. 
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3.3. ACCESSIBILITE ET VOIES DE COMMUNICATION 

Objectif : La connaissance des caractéristiques du site en matière d’accessibilité routière doit permettre 
d’appréhender les différents axes de circulation permettant l’accès au site pour les problématiques 
d’acheminement des structures en phase chantier, d’entretien et en phase d’exploitation. 

Sources des données : Les données sont issues de la DREAL Occitanie, du Département des Hautes-Pyrénées 
et de l’IGN. 

 ACCES A L’AIRE D’ETUDE ET TRAFICS 

L’aire d’étude immédiate est accessible par le réseau routier existant (1), directement depuis la RD 93 reliant 
Oursbelille à Bazet qui longe le site au sud. 

L’accès au site est également possible via un chemin rural (3), accessible depuis la RD 93 et desservant le lieu-dit 
« Hondirou » au nord-ouest de l’aire d’implantation possible. Ce chemin est toutefois relativement peu 
entretenu et assez encaissé. 

L’aire d’implantation possible est traversée par le chemin d’accès au puits de captage d’eau (2). Celui-ci est 
emprunté par les véhicules de Veolia Eau pour la maintenance et l’entretien des divers équipements nécessaires 
au pompage et au traitement de l’eau (livraison de soude, etc.). 

La carte et les photographies suivantes illustrent les deux accès à l’aire d’implantation et le chemin d’accès au 
captage d’eau. 

 

 

Figure 112 : Localisation des accès à l’aire d’étude immédiate 
Source : Abiès, 2012 

 

Figure 113 : RD93 à l’ouest de l’aire d’étude 
immédiate, au croisement avec la RD393, à 

proximité du centre-village d’Oursbelille 
Source : Abiès, août 2012 

 

 

Figure 114 : RD93 à l'est de l'aire d'étude immédiate, à 
proximité de Bazet 

Source : Abiès, août 2012 

 

Figure 115 : RD93 au niveau du chemin d'accès au puits de captage et aire d'étude immédiate en arrière plan (prise de 
vue n°1 sur la carte précédente) 

Source : Abiès, août 2012 
 

 

Figure 116 : Chemin d’accès au puits de captage (prise de vue n°2) 
Source : Abiès, août 2012 

 

  

Figure 117 : Chemin rural au nord-ouest de l’aire d’étude immédiate (prises de vue n°3) 
Source : IDE Environnement, 2019 
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Plus largement, à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, peu de grandes voies structurantes sont présentes. On 

recense uniquement la RD935 reliant Vic-en-Bigorre à Tarbes, à près de 1km l’est du projet. Les autres voies 

maillant le territoire sont des routes départementales reliant villages en villages. Plusieurs chemins agricoles 

traversent également l’aire d’étude rapprochée. 

Le projet est localisé à 8,6 km au nord de l’autoroute A64 Bayonne – Toulouse « La Pyrénéenne ». 

Au niveau du trafic, des campagnes de comptage sont réalisées annuellement sur la RD935 par le Conseil 
Départemental des Hautes-Pyrénées. Deux points de comptage routier permanents sont localisés en amont et en 
aval du site. 

En 2018, au nord, 9863 véhicules journaliers sont dénombrés, pour environ 6% de poids lourds, et au sud, plus 
proche de Tarbes, on comptait 10 732 véhicules/jour, pour 3% de poids lourds. 

 

Carte 4 : Localisation de l’aire d’étude immédiate par rapport aux réseaux routiers les plus proches 
Source : IGN Scan 100 et département des Hautes-Pyrénées 

 

 ACCIDENTOLOGIE 

D’après un rapport publié par le Département des Hautes-Pyrénées pour l’année 2018, 108 accidents ont été 
recensés sur l’ensemble du territoire, au cours desquels 13 personnes ont été tuées. 

Depuis 2010, le nombre d’accidents est passé de 213 à 108 et est donc en diminution. 

Au niveau de l’aire d’étude rapprochée, aucun accident n’a été recensé. Les plus proches se situent sur la 
commune de Tarbes. Cependant, aucun accident mortel n’est survenu en 2018 sur la Rd935 à proximité de 
l’opération. 

 

Synthèse : 

L’aire d’étude immédiate est située à proximité de la RD935 et est accessible par la RD93 longeant le 
périmètre sud de l’aire d’étude immédiate. L’accessibilité au chantier pourra se faire également par celle-ci, 
étant proche de la RD935, cette dernière étant empruntée par des poids-lourds quotidiennement. 

Aucun accident n’est recensé à proximité de l’aire d’étude immédiate. 
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3.4. AMBIANCE SONORE 

Objectif : L’analyse de l’ambiance sonore vise à identifier les nuisances sonores existantes au sein des terrains 
du projet. 

Sources des données : Les données sont issues de l’analyse de terrain et de la DDT des Hautes-Pyrénées. 

On notera l’existence à l’heure actuelle de niveaux sonores significatifs sur l’aire d’étude immédiate provenant : 

 de l’exploitation agricole située à l’est de l’aire d’étude immédiate ; 

 et de la RD 93 longeant l’aire d’implantation au sud, axe routier assez fréquenté localement. 

L’ambiance sonore de l’aire d'étude immédiate est donc caractérisée par un bruit de fond résultant des activités  
agricoles et ainsi que de la circulation des véhicules. 

Une centrale photovoltaïque en fonctionnement étant une installation très peu à pas bruyante, il n’y pas lieu 
d’entreprendre un état initial sonore par un bureau d’études spécialisé. De ce fait, les niveaux sonores actuels 
n’ont pas été mesurés. 

La commune d’Oursbelille est concernée par l’arrêté n° 2012-046-0011 portant classement sonore des 
infrastructures de transport terrestres sur le département.  

Le classement sonore des infrastructures constitue le volet préventif de la politique nationale de lutte contre le 
bruit des transports terrestres, mis en place par la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le 
bruit. Il se traduit par la classification du réseau routier en tronçons auxquels sont affectés une catégorie sonore, 
ainsi que par la délimitation de secteurs dits « affectés par le bruit » dans lesquels les bâtiments à construire 
doivent présenter une isolation acoustique renforcée. 

La commune d’Oursbelille est ainsi affectée par le bruit aux abords la RD935. Cette voie est en effet concernée 
par un bruit de catégorie 3 et 4, et affectant respectivement une largeur de 100 et 30 m autour de la voie.  

Un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) a été établi sur la période 2013-2018 sur le 
Département des Hautes-Pyrénées, néanmoins, il concerne uniquement les infrastructures de transport écoulant 
plus de 3 millions de véhicules par an, ce qui n’est pas le cas de la RD935. Les aires d’étude ne sont pas 
concernées par ce PPBE. 

Le secteur affecté par le bruit causé par la liaison locale n’empiète pas sur l’aire d’étude immédiate. Seule 
l’extrémité nord de l’aire d’étude rapprochée est concernée par le bruit lié à cette voie de circulation. 

Synthèse : 

L’environnement sonore de l’aire d’implantation possible se caractérise déjà aujourd’hui par des sources de 
nuisances sonores significatives : RD 93 et exploitation agricole en bordure du site. 

 

 

Carte 5 : Classement sonore des infrastructures terrestres à proximité de l’aire d’étude immédiate 
Source : IGN Scan 25 et DDT65 



SIAEP Tarbes Nord Etude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune d’Oursbelille (65) 

 

Référence : B3CSIAE 

février 2020 135 

 

3.5. RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NUISANCES 

Objectif : Un risque technologique est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et 
entraînant des conséquences immédiates pouvant êtres graves pour le personnel, les populations 
avoisinantes, les biens ou l’environnement. Ici, l’objectif est de recenser les risques technologiques existants 
sur le territoire afin de les prendre en considération dans la conception du projet. Il peut s’agir des risques : 
industriel, nucléaire, minier, transport de matières dangereuses, rupture de barrage.  

Sources des données : Les données sont issues de GéoRisques, de TEREGA, de RTE, de la DREAL Occitanie et 
de la base de données des ICPE. 

 RISQUES TECHNOLOGIQUES 

La commune d’Oursbelille est concernée par le risque lié au transport de marchandises dangereuses.  

3.5.1.1. Transport de marchandises dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport de 

matières dangereuses par voies routière, ferroviaire, maritime ou fluviale ou par canalisation. Compte tenu de la 

diversité des produits transportés et des destinations, un accident de transport de matières dangereuses peut 

survenir pratiquement n’importe où. 

 

Figure 118 : Conséquences de l’explosion d’un camion-citerne 
Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Indre, Septembre 2013 

 

La commune d’Oursbelille est sujette au risque de transport de matières dangereuses. Les accidents liés au 

transport de matières dangereuses peuvent principalement se produire au niveau du gazoduc et de la voie ferrée 

qui traversent la commune. 

Le gazoduc passe à l’est de l’aire d’étude immédiate du projet de centrale photovoltaïque, à 70 m environ. Une 

voie ferrée, utilisée uniquement par des trains de marchandises (essentiellement pour le transport du maïs), 

passe à environ 500 m au sud-est de l’aire d’étude immédiate. 

 

 

Carte 6 : Localisation de la canalisation de gaz et de la voie ferrée au droit de l'aire d'étude immédiate 
Source : IGN et TEREGA 

La présence de la canalisation de gaz à haute pression DN 150 Oursbelille ouest – Vic en Bigorre implique deux 

types de servitude : 

 Une zone « non aedificandi » de 4 mètres axée sur la canalisation (soit 2 mètres de part et d’autre) dans 

laquelle aucune construction ne doit être implantée, 

 Une zone « non plantandi » de 8 mètres axée sur la canalisation (soit 4 mètres de part et d’autre) dans 

laquelle aucune plantation d’arbres ou d’arbustes ne doit être réalisée.  

Au sein de ces zones, aucune installation de clôture ni stockage même temporaire ne doit également avoir lieu. 

Ces servitudes doivent en effet être respectées autour de la canalisation, afin de permettre le passage et 

l’exploitation par TEREGA. L’entreprise aura ainsi le droit de passage pour l’entretien de l’ouvrage et de la bande 

de 8 mètres. 

Ces servitudes ne concernent cependant pas l’aire d’étude immédiate, bien que situées à l’est à proximité 

immédiate. 

Des servitudes de largeurs plus importantes concernent les établissements recevant du public (ERP) mais elles ne 

concernent pas la réalisation d’un parc photovoltaïque. Ce sont ces dernières qui sont tracées sur la figure 

précédente. 
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TEREGA devra néanmoins être sollicité avant tout dépôt de permis de construire ou d’aménager, afin de réaliser 

le piquetage exact de la canalisation sur site. 

3.5.1.2. Risque industriel  

Le risque industriel est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 

conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et l’environnement. 

Afin d’en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les plus dangereux sont soumis à une 

règlementation stricte et à des contrôles réguliers. Il s’agit des Installation Classée pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) et des établissements SEVESO. 

Aucune ICPE n’est présente sur la commune d’Oursbelille. Plusieurs sont néanmoins localisées à proximité, dont 

2 au sein de l’aire d’étude rapprochée, à des distances de 950 m et 1,6 km du site étudié. Aucune n’est classée 

SEVESO. 

 

Figure 119 : Localisation des sites ICPE au sein de l'aire d'étude rapprochée et à proximité 
Source : Base de données des ICPE 

Les caractéristiques des deux sites ICPE situés dans l’aire d’étude rapprochée sont décrites dans le tableau ci-

après. 

 

 

Nom de l’établissement Adresse Régime Etat Activité 

ADES 
Zone industrielle de 

Céraver 
Autorisation A l’arrêt 

Elimination des déchets 

industriels d’I.C. 

SCT (Société des 

Céramiques Techniques) 

BP n°9, lotissement 

industriel Bazet ouest 
Enregistrement 

En 

fonctionnement 

Fabrication d’autres produits 

minéraux non métalliques 

Tableau 61 : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement au droit de l’aire d’étude rapprochée 
Source : MEEM, Inspection des Installations Classées 

 

En outre, d’après le site de la DREAL Midi-Pyrénées, aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT) ne concerne le secteur de l’aire d’étude immédiate. 
 

 NUISANCES ELECTROMAGNETIQUES 

D’après la cartographie réalisée par RTE, aucune ligne électrique ne traverse l’aire d’étude immédiate. Les plus 
proches sont localisées au sein de l’aire d’étude rapprochée et sont des lignes de puissances 225 kV à l’ouest et 
au nord-est. De nombreuses lignes 63kV sont présentes dans l’aire d’étude éloignée, au nord et au sud. 

 

Carte 7 : Tracé des lignes électriques aux abords des aires d'études 
Source : RTE France 
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Parmi les émetteurs d’ondes électromagnétiques recensés, aucun pylône ou antenne ne sont recensés au sein de 
l’aire d’étude rapprochée. Les plus proches se situent à 2,2 km au sud-est du site étudié.  
 

Synthèse : 

L’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucun PPRT. 

Cependant, une canalisation de gaz haute pression est située à proximité du terrain. Les servitudes associées 
à ce réseau seront donc à respecter. 

Par ailleurs, aucune ICPE n’est présente au sein de l’aire d’étude immédiate. 
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3.6. SITES ET SOLS POLLUES 

Objectif : Dans le cadre d’économie de l’espace et de la préservation des terres agricoles souhaitées par 
l’Etat, les centrales peuvent s’installer sur des sites dégradés (friche industrielle, décharge), voire d’anciens 
sites pollués. Cette partie est l’occasion de présenter les certificats d’éligibilités du sites à la qualification de 
« dégradé » si tel est le cas. 

L’objectif est également d’analyser le risque quelle que soit la précédente nature du terrain afin de prévoir ou 
d’éviter qu’une mobilisation des terres durant les travaux puisse mettre à la surface ou dans l’eau des 
éléments polluants qui nécessiterait alors de prendre des mesures adaptées. 

Sources des données : Les données sont issues des bases de données Basias et Basol. 

 

 SITES POLLUES 

La base de données Basol recense les sites pollués, qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de 
substances polluantes, présentent une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne 
pour les personnes ou l'environnement. 

L’aire d’étude immédiate et ses environs ne contiennent aucun site Basol.  

Le site recensé le plus proche est localisé sur le territoire de la commune de Tarbes, à près de 5 km au sud-est du 
projet. Ce complexe industriel situé en bordure de la rive gauche de l’Adour fabriquant des matériaux militaires 
et des munitions. Les activités de mécaniques ont été arrêtées définitivement en 2006. Le site a alors été divisé, 
et une partie exploite toujours une activité pyrotechnique.  

 

 SITES INDUSTRIELS OU DE SERVICE 

La base de données Basias recense les sites industriels ou de service, anciens ou actuels, ayant (eu) une activité 
potentiellement polluante. L’objectif de cette dénomination est d’apporter une information concrète aux 
propriétaires de terrains, exploitants de sites et collectivités, pour leur permettre de prévenir les risques que 
pourraient occasionner une éventuelle pollution des sols en cas de modification d’usage. 

Sur la commune d’Oursbelille, 7 sites Basias sont recensés et 2 sont localisés. 

Plusieurs autres sites BASIAS sont présents au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

Les plus proches de l’aire d’étude immédiate sont les suivants : 

 La station d’épuration communale à 1,4 km à l’ouest du site, 

 La Société des Céramiques Techniques (SCT) sur la commune de Bazet, à 780 m à l’est du site. 

 

 

Carte 8 : Sites Basias à proximité de l'aire d'étude immédiate 
Source : Base de données Basias 

 

Synthèse : 

La base de données Basol ne recense aucun site pollué au sein de l’aire d’étude immédiate. Cependant, deux 
sites Basias sont situés à proximité des terrains du projet, et plusieurs autres en bordure d’aire d’étude 
rapprochée, à environ 2 km du projet. 
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3.7. QUALITE DE L’AIR 

Objectif : Les éventuelles sources émettrices de polluants atmosphériques sont étroitement liées aux activités 
anthropiques (activité industrielle éventuelle, trafic routier…). La qualité de l’air ambiant fait partie du cadre 
de vie des riverains. Pour tout projet d’aménagement du territoire, l’objectif est de respecter le contexte 
local, notamment en période de chantier (augmentation ponctuelle du trafic routier, poussières, etc.). 

Sources des données : Les données sont issues de l’ex ATMO Midi-Pyrénées et d’ATMO Occitanie. 

L’ATMO Occitanie une association agréée par le ministère de la transition écologique et solidaire pour la 

surveillance de la qualité de l’air et de la diffusion de l’information sur l’ensemble de la région Occitanie. Elle est 

issue de la fusion de l’ATMO Midi-Pyrénées et AIR Languedoc-Roussillon depuis le 1er janvier 2017. Le dispositif 

de mesure sur la région compte 57 stations fixes, et 10 stations mobiles et semi fixes. Celles-ci permettent à 

l’ATMO Occitanie de surveiller les principaux polluants atmosphériques : ozone, dioxyde d’azote, dioxyde de 

soufre, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, monoxyde de carbone, particules en suspension, benzène, 

plomb, métaux toxiques, ammoniac…  

Selon le bilan annuel sur la qualité de l’air pour l’année 2017 en Occitanie, la région comptait 120 jours où la 
qualité de l’air était bonne partout sur le territoire régional. 30 jours ont été classés en épisodes de pollution. 

Concernant la vallée pyrénéenne, en 2017, 17 journées ont été observées en épisode de pollution aux particules 
en suspension PM10. 12 jours consécutifs ont été recensés en janvier, ce qui fut également le cas sur la région. 
Les conditions météorologiques hivernales ont en effet favorisé l’accumulation et la persistance des particules 
dans l’air. 

La station de mesure de la qualité de l’air la plus proche de la commune d’Oursbelille est celle de Tarbes Dupuy. 

Polluants 

Emissions  

Département Occitanie 
Part du département au sein 

des émissions régionales 

NOx 12 kg / habitants 13 kg / habitants 3,7% 

PM 10 7 kg / habitants 4 kg / habitants 5,2% 

PM 2,5 5 kg / habitants 3 kg / habitants 5,7% 

Tableau 62 : Emissions de polluants en 2017 en Occitanie et en Hautes-Pyrénées 
Source : ATMO Occitanie 

 
Les émissions de PM10 sont majoritairement dues au secteur agricole qui représente plus de 40% des émissions. 

Pour les particules fines, c’est le chauffage au bois qui représente 94% des émissions du secteur résidentiel et 

enfin concernant les NOx, le transport représente 61% des pollutions. Celui-ci est cependant en baisse du fait de 

l’augmentation du nombre de véhicules moins polluants et de la baisse des kilomètres parcourus. 

Concernant la réglementation, celle-ci a été respectée pour les particules PM10 et le dioxyde d’azote. 

Cependant, pour l’ozone, l’objectif de qualité n’a pas été respecté en 2017 dans le département, et ce également 

au niveau régional. 

 

 

 

Figure 120 : Concentrations moyennes annuelles en 2017 au niveau départemental 
Source : ATMO Occitanie 

 

Concernant l’indice ATMO sur l’agglomération de Tarbes, il était bon en 2016, sur 71% de l’année. L’indice 

moyen a cependant augmenté (20% en 2016 contre 15% en 2017) tandis que la proportion d’indice médiocre a 

diminué (4% en 2016 contre 10% en 2015). 

Synthèse : 

Les données d’ATMO Midi-Pyrénées indiquent que la qualité de l’air est globalement bonne sur l’aire d’étude 
immédiate (d’après les données de la station de Tarbes) malgré des pics de pollution aux particules fines. 
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3.8. URBANISME ET SERVITUDES 

Objectif : La connaissance des dispositions règlementaires en matière d’urbanisme sur le territoire concerné 
par le projet ainsi que des servitudes doit permettre d’intégrer les contraintes associées dans le cadre de la 
conception du projet (autorisation du droit des sols, distance aux zones habitées, compatibilité avec les 
documents d’urbanisme applicables…). 

Sources des données : Les données sont issues du SCOT Tarbes Ossun Lourdes et de la carte communale 
d’Oursbelille. 

 

 SCOT TARBES OSSUN LOURDES 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un outil de planification et d’aménagement à l’échelle de 
plusieurs communes ou communautés de communes. Il définit les orientations générales de l’organisation de 
l’espace en prenant en compte des objectifs de développement durable. Ce schéma a une valeur juridique : tous 
les documents d’urbanisme et d’aménagement doivent être compatibles avec les orientations du SCOT. 

Le SCoT doit respecter les principes du développement durable : 

 Le principe d’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le 
développement de l’espace rural et la préservation des espaces naturels et des paysages ; 

 Le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ; 

 Et le principe de respect de l’environnement. 

La commune d’Oursbelille fait partie du périmètre du SCoT Tarbes Ossun Lourdes. 

 

Figure 121 : Collectivités concernées par le SCoT Tarbes Ossun Lourdes 
Source : Abiès, étude d’impact 2012 

 

Le Syndicat Mixte du SCoT Tarbes Ossun Lourdes a entamé l’élaboration du SCoT en janvier 2006. Ce dernier a 
été validé en décembre 2012. Toutefois, le SCOT a été annulé en novembre 2015 par le tribunal administratif de 
Pau suite à une demande déposé par France Nature Environnement 65 et l’Association de défense des riverains 
de l’Alaric et des coteaux est. Celle-ci s’opposait en effet à un projet de contournement routier sur les communes 
d’Aureilhan, Orleix et Séméac. 

Le SCoT Tarbes Ossun Lourdes était donc toujours en projet en juillet 2017 d’après la DDT65. 

 

 LA LOI MONTAGNE 

Le classement des communes en zone de montagne repose sur les dispositions du règlement n°1257/1999 du 
Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural et plus particulièrement sur son article 18 
pour la montagne, et la directive 76/401/CEE du Conseil du 6 avril 1976 (détermination précise des critères pour 
le classement en France en zone de montagne). 

La zone de montagne est définie, par l’article 18 du règlement 1257/99, comme se caractérisant par des 
handicaps liés à l’altitude, à la pente et/ou au climat, qui ont pour effet de restreindre de façon conséquente les 
possibilités d’utilisation des terres et d’augmenter de manière générale le coût de tous les travaux.  

Bien que située à proximité des Pyrénées, la commune d’Oursbelille n’est pas localisée en zone de montagne. 

 

 LA CARTE COMMUNALE D’OURSBELILLE 

Concernant les règles d’urbanisme, la commune d’Oursbelille dispose d’une carte communale. 

Le zonage actuel des terrains concernés par l’implantation de la centrale photovoltaïque correspond à une zone 
N où les constructions ne sont pas autorisées, à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la 
réfection ou de l’extension des constructions existantes, et des constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs ou à des services publics, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la mise en valeur des 
ressources naturelles (Article R 124-3 du Code de l’urbanisme). 

 

Or, les parcs photovoltaïques sont considérés comme des équipements d’intérêt collectif, de fait, le projet porté 
par le SIAEP Tarbes Nord sera compatible avec le document d’urbanisme actuellement en vigueur sur la 
commune. 
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Figure 122 : Zonage associé à la carte communale d'Oursbelille 
Source : DDT65 

De plus, il est à noter qu’un PLUi est en cours d’élaboration à l’échelle de la communauté de Tarbes 
Agglomération. Néanmoins, il ne sera opérationnel qu’à une échéance prévisionnelle de 4 à 5 ans. Celui-ci devra 
donc prendre en compte la centrale photovoltaïque. 

 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

L’aire d’étude immédiate est concernée par la servitude liée à la présence de la canalisation de gaz haute 
pression DN150 Oursbelille ouest – Vic en Bigorre.  

La présence de cette canalisation implique deux types de servitude : 

 Une zone « non aedificandi » de 4 mètres axée sur la canalisation (soit 2 mètres de part et d’autre) dans 

laquelle aucune construction ne doit être implantée, 

 Une zone « non plantandi » de 8 mètres axée sur la canalisation (soit 4 mètres de part et d’autre) dans 

laquelle aucune plantation d’arbres ou d’arbustes ne doit être réalisée.  

Au sein de ces zones, aucune installation de clôture ni stockage même temporaire ne doit également avoir lieu. 

Ces servitudes doivent en effet être respectées autour de la canalisation, afin de permettre le passage et 

l’exploitation par TEREGA. L’entreprise aura ainsi le droit de passage pour l’entretien de l’ouvrage et de la bande 

de 8 mètres. 

Ces servitudes ne concernent cependant pas l’aire d’étude immédiate, bien que situées à l’est à proximité 

immédiate. 

TEREGA devra néanmoins être sollicité avant tout dépôt de permis de construire ou d’aménager, afin de réaliser 

le piquetage exact de la canalisation sur site. 

De plus, étant donnée la présence du captage AEP sur l’aire d’étude immédiate, une canalisation d’eau 

souterraine traverse le site étudié depuis la station de pompage en direction du sud-ouest. Une servitude de 3 m 

de part et d’autre de la conduite doit demeurer vierge de toute construction. 

 

Figure 123 : Localisation des canalisations de gaz et d’alimentation en eau potable au droit de l’aire d’étude immédiate 
Source : Géorisques et Abiès, 2012 
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Synthèse : 

L’aire d’étude immédiate est concernée par le SCOT Tarbes Ossun Lourdes, encore en cours d’élaboration 
suite à une première annulation. 

L’aire d’étude immédiate est également soumise au règlement de la carte communale d’Oursbelille, et est 
classée en zone N. Les projets de parc photovoltaïque étant considérés comme des équipements d’intérêt 
collectif, le projet porté par le SIAEP Tarbes Nord est compatible avec le zonage du document d’urbanisme 
actuellement en vigueur sur la commune. 

Une servitude de passage liée à la présence de la canalisation de gaz naturel existe à proximité de l’aire 
d’étude immédiate. 

De même, une servitude liée à la présence d’une canalisation AEP devra être respectée. 
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3.9. ENERGIE ET LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 PRESENTATION DES ENJEUX REGIONAUX ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES 

En Occitanie, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 19% entre 2005 et 2014, tous secteurs 
confondus. Elles s'établissent à 29 millions de tonnes équivalent CO2 en 2014. 
 
La combustion des produits pétroliers (carburants, fioul domestique, fioul lourd…) représente plus des deux-tiers 
des émissions de dioxyde de carbone. Les émissions du secteur des transports représentent près de la moitié des 
émissions totales et celles des bâtiments (résidentiel et tertiaire) un tiers. Les émissions des secteurs de 
l’industrie et de l’agriculture sont plus limitées. 

 

Figure 124 : Répartition des émissions de gaz à effet de serre d’Occitanie par secteur et par type de gaz en 2014 
Source : OREMIP, Les chiffres clés de l’énergie et des gaz à effet de serre en Occitanie, 2016 

 

En outre, le changement climatique est d’ores et déjà en marche. Ainsi, le sud-ouest a subi une hausse de 1,1°C 
des températures moyennes au cours du 20ème siècle. Ces modifications du climat seront à l’origine de 
multiples impacts sur les territoires (augmentation des risques climatiques…), sur les populations (augmentation 
des risques caniculaires et des maladies respiratoires…), sur les écosystèmes (perte de biodiversité, raréfaction et 
dégradation de la ressource en eau…) ainsi que sur les activités économiques (perte de rendement de 
l’agriculture, problèmes d’approvisionnement énergétique…), à long terme mais aussi dans un avenir plus 
proche. Il convient donc de mettre en œuvre des mesures d’adaptation afin de limiter les impacts négatifs du 
phénomène et de tirer parti des éventuels impacts positifs. 
 
Aussi, les lois Grenelle de 2009 et 2010 et la loi de transition énergétique pour la croissance verte d’août 2015 
ont instauré et généralisé l’utilisation de différents outils permettant aux territoires de s’emparer de ces 
questions d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, tels que les Schémas Régionaux Climat Air 
Energie et les Plans Climat Air Energie Territoriaux dès lors obligatoires pour tous les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. 
 

 DOCUMENTS DIRECTEURS EN MATIERE D’ENERGIE ET DE CLIMAT 

 

3.9.2.1. Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

 
En France, le Schéma Régional Climat Air Energie (ou SRCAE) est l’un des grands schémas régionaux créés par les 
lois Grenelle I et Grenelle II dans le cadre des suites du Grenelle Environnement de 2007. Il décline aussi aux 
échelles régionales une partie du contenu de la législation européenne sur le climat et l’énergie. 
 

La loi de Grenelle II instaure en effet la mise en place des SRCAE afin de valoriser le potentiel régional d’énergies 
renouvelables et développer l’efficacité énergétique, en intégrant les préoccupations sur l’énergie, le climat et 
les polluants atmosphériques. 
 
L’objectif de ce schéma est de définir les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de 
développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation aux 
effets des changements climatiques. 
 
Ces orientations doivent servir de cadre stratégique pour les collectivités territoriales et faciliter et renforcer la 
cohérence régionale des actions engagées par ces collectivités territoriales. 
 
Les SRCAE sont élaborés conjointement par le préfet de région et le président du Conseil Régional. Ils remplacent 
des documents existants : les plans régionaux pour la qualité de l’air et les schémas régionaux éoliens. 
 
Le SRCAE de Midi-Pyrénées a été approuvé le 28 juin 2012. Il comporte cinq objectifs stratégiques à l’horizon 
2020 concernant la réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre, le 
développement des énergies renouvelables, la qualité de l’air et l’adaptation au changement climatique. Ces 
objectifs sont déclinés en 48 orientations thématiques. 
 
Ainsi, sont notamment visées une réduction de 15% des consommations énergétiques dans le secteur du 
bâtiment de 10% dans les transports, ainsi qu’une augmentation de 50% de la production d’énergies 
renouvelables. 
La Région Midi-Pyrénées y contribuait en particulier au travers de son Plan 2011-2020 Midi-Pyrénées Energies.  
Parmi les objectifs fixés par le SRCAE, un enjeu stratégique consiste en l’augmentation de 50% de la production 
d’énergies renouvelables entre 2008 et 2020. La part des énergies renouvelables en ex-Midi-Pyrénées devrait 
alors se situer entre 34 et 43% de la consommation finale. 
 
Par ailleurs, la région Occitanie s’est engagée récemment dans un programme REPOS : Région à Energie Positive. 
Un territoire à énergie positive vise l’objectif de réduire ses consommations d’énergie au maximum par la 
sobriété et l’efficacité énergétique et de couvrir les besoins résiduels par la production d’énergies renouvelables 
locales. L’objectif ambitieux est alors qu’en 2050, la production des sources d’énergies renouvelables soit 
supérieure à la consommation. 
 
Le scenario du REPOS prévoit donc des objectifs de développement de l’énergie photovoltaïque pour une 
puissance installée à hauteur de 6 930 MW en 2030 et de 15 070 MW en 2050 sur la région, soit une 
multiplication par un facteur 5,4 en 2030 et par un facteur 11,8 en 2050 par rapport à la situation actuelle. 
Le développement du photovoltaïque ne doit cependant pas s’effectuer au détriment des terres agricoles mais 
notamment sur des espaces impropres à d’autres usages.  

 

3.9.2.2. PCET des Hautes-Pyrénées 

Le département des Hautes-Pyrénées possède un Plan Climat Energie Territorial qui s’inscrit dans l’élaboration 
de la démarche de projet de Territoire « Hautes-Pyrénées 2020-2030 ». Le programme du PCET est organisé 
autour de 22 actions prioritaires réparties en 10 orientations stratégiques qui s’articulent autour des défis 
suivants : 

 Défi 1 : la cohésion sociale et territoriale, une exigence première pour le PCET des Hautes-Pyrénées : 

o Renforcer la résilience des ménages face au renchérissement du coût de l’énergie, 

o Venir en appui à l’aménagement d’un territoire durable et bioclimatique, 

 Défi 2 : la transition énergétique, levier de la compétitivité et du développement territorial : 
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o Soutenir la mise en réseaux des acteurs, des territoires et des projets pour viser l’équilibre 

énergétique production / consommation en 2050, 

 Défi 3 : l’innovation sociétale, sociale, économique et technologique, au service des habitants et des 

territoires : 

o Soutenir le développement des nouveaux procédés industriels, l’émergence de l’économie 

circulaire et les usages numériques, 

o Favoriser les changements de comportements par l’éducation, la sensibilisation mais aussi la 

tarification et l’incitation, 

o Accélérer la montée en puissance et la diffusion des circuits courts de proximité, 

- Défi 4 : l’adaptation au changement climatique, un défi incontournable pour le territoire : 

o Aider les territoires à adapter leurs modèles économiques, 

o Développer et mettre en œuvre une stratégie de gestion de la ressource en eau, 

o Poursuivre les actions de connaissance et de sensibilisation relatifs aux milieux naturels et la 

biodiversité, 

- Défi 5 : engagement de la collectivité à réorienter ses pratiques et comportements vis-à-vis de l’énergie 

et du changement climatique : 

o Engager un plan d’actions sur l’exemplarité du Conseil Général. 
 

3.9.2.3. PCAET de l’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées 

Par ailleurs, une démarche a été lancée avec information de l’Etat pour l’établissement d’un Plan Climat Air 

Energie Territorial (PCAET) sur le territoire de la communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées pour la 

période 2019-2025.  

Un PCAET définit un cadre d’engagement du territoire qui vient s’intégrer au projet politique de la collectivité.  Il 

fixe les deux objectifs suivants : 

 L’atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de 

serre (GES), 

 L’adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire. 

 

Le PCAET comporte également des objectifs chiffrés de réduction des émissions de GES et d’adaptation du 

territoire de la communauté d’agglomération dans des temps donnés : 

 Pour 2030, atteinte des 3 x 30% de l’Union Européenne : réduire de 30% les émissions de GES, améliorer 

de 30% l’efficacité énergétique, porter à 32% la part des EnR dans la consommation finale d’énergie. 

 Pour 2050 : le facteur 4, soit diviser par 4 ses émissions de GES sur la base de 1990. 

 

Le PCAET doit être adopté au début de l’année 2020. 

 

Les six orientations stratégiques du programme sont synthétisés sur la figure suivante : 

 

 

Figure 125 : Les 6 orientations stratégiques du PCAET de l’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées 
Source : Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées 

Un des axes du PCAET est de multiplier par 10 la production d’électricité photovoltaïque d’ici 2030, qui se traduit 

dans le plan d’actions par l’installation de 10 ha de photovoltaïque par an (cf. fiche 6.2.1. du PCAET en annexe). 

 LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE ET LES CONSOMMATIONS 

ENERGETIQUES 

Selon le diagnostic territorial réalisé dans le cadre de l’élaboration du PCAET sur la CA Tarbes Lourdes Pyrénées, 

les émissions de GES de la collectivité ont été estimés par l’OREO et EXPLICIT à 570 ktCO2eq/an, ce qui 

représente 4,63 tCO2eq/an/habitant. Ce chiffre est en-dessous de la région Occitanie, qui comptabilise 5,25 

tCO2eq/an/habitant. 

Le secteur des transports routiers est le premier secteur émetteur de GES du territoire, avec une part de 31% des 

émissions totales. Il est suivi par le secteur résidentiel, avec 30% des émissions. A eux seuls, ces deux secteurs 

représentent 2/3 des émissions locales. 
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Figure 126: Emissions de gaz à effet de serre sur la CA Tarbes Lourdes Pyrénées 
Source : PCAET Tarbes Lourdes Pyrénées 

Les consommations énergétiques de la CA Tarbes Lourdes Pyrénées ont été évaluées, toujours dans le cadre du 

diagnostic du PCAET, à 2 510 GWh/an, soit 20,4 MWh/hab/an. La consommation par habitant de la région 

Occitanie est là encore au-dessus, avec 20,7 MWh/hab/an. 

 

Figure 127 : Répartition des consommations énergétiques sur la CA Tarbes Lourdes Pyrénées par secteur  
Source : PCAET Tarbes Lourdes Pyrénées 

 

 

Figure 128 : Consommations énergétiques sur la CA Tarbes Lourdes Pyrénées par secteur et par énergie en 2014 
Source : PCAET Tarbes Lourdes Pyrénées 

 

En termes de consommations d’énergie, le secteur résidentiel est devant celui des transports. Il représente près 

de la moitié de la consommation totale du territoire de la CA. Ses consommations sont dominées par le gaz et 

l’électricité. 

Le secteur des transports est le second plus consommateur, avec une part représentant 26% de la consommation 

territoriale. La consommation est à 100% relative à des produits pétroliers. Le tertiaire est le troisième secteur le 

plus consommateur, dominé comme le résidentiel par le gaz et l’électricité. 

Des écarts sont à noter entre les émissions de GES et les consommations d’énergie. C’est le cas notamment du 

secteur agricole, dont les consommations énergétiques sont très faibles mais dont les émissions représentent 

18% des émissions totales. Cela s’explique car ce secteur émet des polluants d’origine non-énergétique. 

A l’inverse, la part des émissions (30%) du secteur résidentiel est plus faible que sa part de consommations 

(46%). De fait, une partie importante des énergies de ses consommations sont faiblement émettrices (bois, 

électricité…).  

Si l’on réalise l’analyse secteur par secteur, on constate que pour le résidentiel, le chauffage représente la part la 

plus importante des consommations (70%). C’est donc sur lui que doivent se concentrer les efforts de réduction 

des consommations.  

Les consommations sont dominées par les énergies fossiles, avec le gaz représentant 49% des consommations, et 

l’électricité 34%. 

Sur la commune d’Oursbelille, la consommation d’énergie par logement est relativement élevée, comprise entre 

22 et 24 MWh/logement. Cela s’explique par des maisons anciennes assez grandes, dont la surface à chauffer est 

ainsi importante. 
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Figure 129 : Consommations énergétiques liées au résidentiel sur la CA Tarbes Lourdes Pyrénées et répartition des 
émissions par énergie 

Source : PCAET Tarbes Lourdes Pyrénées, d’après des données INSEE 2013 

 

Dans le secteur tertiaire, l’utilisation du gaz naturel est la principale source d’émissions de gaz à effet de serre 

(71% des émissions), suivi par l’électricité (26%). En matière de consommations énergétiques, l’électricité 

représente 51%, le gaz naturel 47% et les produits pétroliers 2%. La majorité des consommations sont liées au 

chauffage également. 

  

 

Figure 130 : Emissions de GES et consommations énergétiques liées au secteur tertiaire sur la CA Tarbes Lourdes Pyrénées 
et répartition des émissions par énergie 

Source : PCAET Tarbes Lourdes Pyrénées, d’après des données INSEE 2013 

 
L’industrie représente le quatrième poste de consommations énergétiques du territoire, pour une part de 8%. 

Cette consommation se répartit majoritairement entre l’électricité, 49% des consommations, et le gaz, 44%. Les 

7% restants se répartissent entre la biomasse et les produits pétroliers. 

Au niveau des émissions de GES, celles-ci représentent 5% des émissions totales du territoire. L’essentiel est lié à 

la combustion du gaz à 73%, suivi par l’électricité à 17%. 

  

Figure 131 : Emissions de GES et consommations énergétiques liées à l’industrie sur la CA Tarbes Lourdes Pyrénées et 
répartition des émissions par énergie 

Source : PCAET Tarbes Lourdes Pyrénées, d’après des données INSEE 2013 

 

Enfin, l’agriculture représente une très faible part des consommations d’énergie totales de la collectivité, avec 

une part de seulement 1,3%. Cette consommation est léie à 90% aux produits pétroliers.  

Concernant les émissions, celles-ci sont majoritairement non-énergétiques, à 92%, et à 7% issues des produits 

pétroliers. Les émissions non-énergétiques prennent en compte les émissions de l’élevage. Parmi les gaz émis, le 

CH4, provenant des élevages, est responsable de plus des 2/3 des émissions du secteur.  

 
 

 

Figure 132 : Emissions de GES et consommations énergétiques liées à l’agriculture sur la CA Tarbes Lourdes Pyrénées et 
répartition des émissions par énergie 

Source : PCAET Tarbes Lourdes Pyrénées, d’après des données INSEE 2013 
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 LE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 

Les énergies renouvelables représentent, en 2015, 30% de la production d’énergie régionale. La région dispose 

en outre d’un fort potentiel de développement avec des territoires ventés pour l’éolien, un soleil généreux pour 

l’énergie solaire, une importante ressource forestière… 

 

3.9.4.1. Le potentiel de biomasse 

La biomasse regroupe un large champ de matières organiques : bois, déchets des industries de transformation du 

bois, déchets agricoles (pailles, lisiers...), fraction fermentescible des déchets ménagers et des industries agro-

alimentaires, biogaz de décharge ou produits de méthanisation (lisiers, boues d'épuration, décharges...). Le 

pouvoir calorifique de cette matière organique peut servir à produire de l'électricité à partir de procédés 

thermiques (pyrolyse, gazéification, combustion directe) ou biochimiques (digestion anaérobie ou 

méthanisation). 

La région dispose de la troisième forêt française. En effet, la forêt couvre un quart du territoire régional. 

En Occitanie, l’énergie-bois représente 931 ktep par an. Il s’agit de la première énergie production de chaleur 

renouvelable en région. 

 

 

Figure 133 : Utilisation du bois-énergie en région Occitanie 
Source : OREMIP, Les chiffres clés de l’énergie et des gaz à effet de serre en Occitanie, 2016 

 

Un Schéma Régional de la biomasse a été engagé sur la région Occitanie. Il devra définir, en cohérence avec le 

programme régional de la forêt et du bois (PRFB), et le Plan régional de Prévention et de Gestion des Déchets 

(PRPGD), les objectifs de développement de l’énergie biomasse. Le projet de schéma et le rapport 

environnemental ont été élaborés et transmis à l’autorité environnementale en février 2019.  

Sur la CA Tarbes Lourdes Pyrénées, la consommation de bois pour le chauffage des ménages est estimé à 113 

GWh/an par le PCAET. La production de chaleur par les chaufferies locales est de plus estimée à 2,5 GWh/an, 

tandis que la production totale d’énergie à partir du bois tous secteurs confondus est évaluée à 115 GWh/an. 

Les espaces boisés représentent 17 200 ha soit 28% de la superficie du territoire de la CA Tarbes Lourdes 

Pyrénées.  

Des contraintes liées à des zones naturelles protégées et la topographie excluent une grande surface, pour 

bénéficier de 4 123 ha finalement, soit 23,4% de la superficie totale des forêts. 

L’extrême ouest de la commune d’Oursbelille est concernée par des forêts, cependant, celles-ci sont soumises à 

des contraintes et ne sont donc pas exploitables.  

Le potentiel de biomasse associé aux forêts est ainsi estimé à 33,7 GWh/an, soit une récolte de 7 400 m3 de bois 

par an. Ce potentiel représente alors entre 4 et 8% des besoins actuels de chaleur, soit en chauffage et en eau 

chaude sanitaire du secteur résidentiel. 

Cependant, le bois consommé pour le secteur énergétique peut également provenir d’en dehors du territoire, et 

il faut donc s’intéresser au potentiel de la région. 

 

3.9.4.2. Le potentiel en énergie solaire 

 

A l’heure actuelle, d’après le document « les énergies renouvelables en Hautes-Pyrénées », dans le département, 
le nombre d’installations photovoltaïques est de 1 456 pour une puissance installée de 23,90 MW, ce qui 
représente une production estimée de 25 000 MWh (chiffres 2015). 

L’évolution de la production d’énergie photovoltaïque dans le département depuis 2011 est alors la suivante : 

 

Tableau 63 : Production annuelle d’énergie photovoltaïque en MWh 
Source : DDT65 d’après SOeS 2015 

 
Le développement du photovoltaïque présente alors un fort potentiel d’après le SRCAE compte-tenu des fortes 
périodes d’insolation du territoire d’une durée moyenne d’ensoleillement de 2000 heures par an. L’ambition 
pour la région est d’atteindre une puissance installée de 1000 MW en 2020. La répartition serait de 20% au sol et 
80% sur bâtiments. 

 

Tableau 64 : Objectifs de puissance photovoltaïque installée sur l’ex- région Midi-Pyrénées à l'horizon 2020 
Source : SRCAE Midi-Pyrénées 

 

La commune d’Oursbelille présente une moyenne d’ensoleillement d’environ 1950 heures par an. Le gisement 

solaire est estimé entre 1220 et 1350 kWh/m²/an. 
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Le développement de l’énergie solaire, que ce soit pour du thermique ou de l’énergie photovoltaïque, présente 
donc un potentiel intéressant sur le territoire. 

Le diagnostic du PCAET identifie le potentiel suivant sur les toitures des bâtiments : 

 

 

Figure 134 : Potentiel de développement de l’énergie solaire sur toiture sur la CA Tarbes Lourdes Pyrénées 
Source : PCAET Tarbes Lourdes Pyrénées 

De plus, le potentiel de développement des centrales solaires au sol existe sur le département. En effet, d’après 

le document « les énergies renouvelables en Hautes-Pyrénées », qui identifie des zones négatives et des zones 

positives pour la construction de centrales photovoltaïques au sol, les périmètres de protection de captage AEP 

sont recensées comme zones positives. Ce projet est donc compatible avec cette doctrine locale pour les 

centrales au sol.  

D’après le site du département des Hautes-Pyrénées, le potentiel théorique maximum de l’énergie 

photovoltaïque à l’horizon 2030 est de près de 1 500 GWh/an.  

L’énergie photovoltaïque ne représenterait néanmoins que 3,2% de la production en énergies renouvelables à 

l’horizon 2030.  

Par ailleurs, un Schéma régional de raccordement au réseau des EnR (S3REnR) a été établi par RTE sur le 

territoire de l’ex-région Midi-Pyrénées. Celui-ci n’identifie pas de contraintes électriques sur la zone alentour au 

projet.  

De plus, parmi les postes électriques les plus proches du site étudié, des capacités réservées de 18, 9 et 5 MW 

sont retenues respectivement sur les postes d’Aureilhan (AUREI), de Tarbes Bastillac (BASTI) et de Bordères-sur-

l’Echez (BIACA). De fait, un nouveau raccordement électrique lié à une future centrale solaire est donc possible. 

Enfin, d’après l’article D. 321-21 du Code de l’Energie, les capacités d’accueil réservées sur chaque poste d’un 

S3RnR peuvent être transférées sur un autre poste du même S3REnR. 

3.9.4.3. Le potentiel géothermique 

La géothermie désigne à la fois la science qui étudie les phénomènes thermiques internes du globe ainsi que les 

processus industriels qui visent à l'exploiter, pour produire de l'électricité ou de la chaleur. On distingue trois 

types de géothermie :  

 La géothermie très basse énergie (température inférieure à 30°C) qui permet une production de chaleur 

et/ou de froid depuis un aquifère peu profond comme une nappe libre grâce à l'utilisation de pompes à 

chaleur 

 La géothermie basse énergie (température comprise entre 30 et 90°C), qui consiste à utiliser de la chaleur, 

par extraction d'eau chaude contenue dans les aquifères profonds des bassins sédimentaires et d'utiliser 

cette eau directement pour le chauffage, via un échangeur de chaleur 

 La géothermie haute énergie (température supérieure à 150°C). 

Cette énergie est abondante et disponible à l’échelle planétaire. En outre, son utilisation ne génère ni déchet ni 

gaz à effet de serre. 

Le diagnostic du PCAET estime que les nappes alluviales pourraient présenter de bonnes potentialités pour la 

mise en place de pompes à chaleur pour des bâtiments collectif et ce au droit de la commune d’Oursbelille. Le 

potentiel en tonne équivalent pétrole est estimé sur la commune à 72 tep en cas de 500h de chauffage par an et 

de 376 tep en cas de 2000 h de chauffage annuelles. 

Ce potentiel est néanmoins plutôt faible vis-à-vis des communes voisines.  

 

Figure 135 : Détermination du potentiel géothermique des nappes alluviales au droit de la CA Tarbes Lourdes Pyrénées 
Source : PCAET Tarbes Lourdes Pyrénées 

Projet 
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3.9.4.4. Le potentiel éolien 

Le Schéma Régional Eolien (SRE) est annexé au SRCAE de l’ex-région Midi-Pyrénées. La commune d’Oursbelille 

n’y est pas située en zone favorable à l’éolien en raison notamment de contraintes aéronautiques. 

Au niveau de l’aire d’étude rapprochée, le développement de l’éolien est interdit, et il présente des contraintes 

moyennes sur les parties ouest et sud-est de l’aire d’étude élargie, bien qu’également majoritairement située en 

zone d’éolien interdit. 

 

Carte 9 : Contraintes au développement de l’éolien au droit de l’aire d’étude éloignée 
Source : SRE 

L’éolien n’est pas considéré comme une énergie à potentiel intéressant sur le territoire étudié. 

3.9.4.5. Le potentiel en énergie hydraulique 

L’hydroélectricité est la principale source de production d’électricité d’origine renouvelable en ex-région Midi-

Pyrénées avec 38% de la production électrique. Cette énergie joue donc un rôle essentiel dans la transition 

énergétique. Toutefois, la production hydroélectrique a diminué ces dernières années sous l’effet de 

l’augmentation des débits réservés (débits qui ne sont pas dérivés du cours d’eau) début 2014, et des règles 

relatives à la continuité écologique, qui requièrent la mise en place de passes à poissons (limitant le débit 

turbiné) ou de grilles fines (diminuant la puissance). Néanmoins, les technologies évoluent et permettent 

aujourd’hui l’équipement de petits seuils tels que les sites d’anciens moulins (petite hydroélectricité) ou encore 

d’ouvrages existants mais ne produisant pas à ce jour d’électricité (barrages de navigation de VNF, barrage 

d’alimentation en eau potable…). 

La commune d’Oursbelille n’est pas concernée par de tels ouvrages. 

 LA VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Les modèles climatiques de Météo France prévoient un réchauffement en France compris entre 2 et 2,5°C 

(scénario B2 du GIEC) ou entre 3 et 3,5°C (scénario A2) jusqu’à la fin du 21ème siècle et accompagné d’une 

augmentation de la fréquence des événements extrêmes tels que les vagues de chaleur, les canicules et les 

périodes de sécheresses. En ce qui concerne les précipitations annuelles, l’évolution serait faible mais les 

contrastes saisonniers et régionaux augmenteraient.  

A l’échelle du territoire de la CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées à laquelle appartient la commune d’Oursbelille, le 

diagnostic territorial du PCAET de la collectivité a permis d’évaluer l’évolution climatique.  

De fait, depuis les années 1960, sur la ville de Tarbes, les températures moyennes ont augmenté de 0,3°C par 

décennie, le nombre de journées chaudes où la température est supérieure à 25°C est également en 

augmentation. Il n’y a pas de tendance générale concernant l’évolution des précipitations, le cumul annuel étant 

assez variable.  

Des projections ont été réalisées par des climatologues et sont diffusées par la DRIAS (Donner accès aux 

scénarios climatiques Régionalisés français pour l’Impact et l’Adaptation de nos Sociétés et environnement). 

Ainsi, de même qu’à l’échelle de la France, le changement climatique entraînera une poursuite du réchauffement 

jusqu’en 2050, et au-delà selon les scénarii, le réchauffement se stabiliserait ou au contraire la hausse des 

températures atteindra plus de 4°C avant la fin du 21ème siècle. 

De plus, des écarts saisonniers plus importants, et des évènements climatiques extrêmes plus fréquents en été et 

des hivers plus doux seront à constater. Le nombre de journées chaudes serait aussi en hausse, de 24 à 57 jours, 

et le nombre de gelées sera réduit de 15 à 23 jours selon les scenarii.  

L’assèchement sera plus important avec un allongement de la période sèche et une réduction de la période 

humide, notamment en période estivale.  

Le tableau suivant synthétise les prévisions climatiques sur le territoire de la CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées.  
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Tableau 65 : Synthèse des prévisions climatiques sur le territoire de la CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
Source : PCAET, diagnostic territorial 

Le changement climatique peut affecter un territoire sur les plans social, économique et environnemental. 

D’après l’ex-SRCE de Midi-Pyrénées, une partie importante des secteurs d’activité sera affectée par les 

modifications du climat et l’augmentation de la fréquence des phénomènes extrêmes. La gestion de l’eau, 

l’agriculture, les forêts, les infrastructures, la biodiversité ainsi que les activités économiques semblent être 

particulièrement vulnérables avec de surcroît des répercussions sur la santé des habitants. 

Le tableau en page suivante présente les principaux impacts du changement climatique par secteur. 

En ce qui concerne le site d’étude, les principales problématiques à prendre en compte sont liées aux 

installations électriques et équipements, ainsi qu’aux incidences sur la qualité de la ressource en eau 

notamment. 
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Phénomène et évolution 

anticipée 

Principales incidences anticipées par secteur 

Ressources en eau Santé Agriculture, foresterie et écosystèmes Industrie, établissements humains et société 

Journées et nuits froides 

moins nombreuses et 

moins froides, journées et 

nuits chaudes plus 

nombreuses et plus 

chaudes 

Baisse des débits d’étiage et des durées 

d’étiage des cours d’eau tributaires de la fonte 

des neiges ; effets sur certaines sources 

d’approvisionnement 

Baisse de la mortalité humaine due au 

froid ; hausse de la mortalité due aux 

fortes chaleurs ; risque accrue 

d’affections allergiques 

Baisse des rendements ; invasions d’insectes plus 

fréquentes ; baisse de l’humidité des sols 

Baisse de la demande énergétique pour le 

chauffage, hausse pour la climatisation ; 

détérioration de la qualité de l’air urbain; 

perturbations moins fréquentes des transports 

pour causes de neige, verglas mais plus fréquentes 

en raison de pollutions estivales (circulation 

alternée) 

Périodes ou vagues de 

chaleur plus fréquentes, 

hausse des températures, 

canicule 

Hausse de la demande ;  

problèmes liés à la qualité de l’eau 

(prolifération d’algues et de nitrates par ex) 

Risque accru de la mortalité due à la 

chaleur, surtout chez les personnes 

âgées, les malades chroniques, les très 

jeunes enfants et les personnes isolées ; 

risque accrue d’affections respiratoires et 

de la mortalité due à la pollution à 

l’ozone 

Baisse des rendements en raison du stress thermique ; 

risque accru d’incendies ; impact sur les aires de 

répartition de la faune et de la flore : disparition d’espèces 

locales au profit d’espèces invasives, par ex : prolifération 

d’espèces vectrices de maladie, comme des moustiques 

ou végétaux allergènes ; baisse des quantités de fourrage 

produites et affaiblissement des espèces animales dans le 

secteur de l’élevage  

Baisse de la qualité de vie des personnes mal 

logées ; effets sur les personnes âgées, les très 

jeunes enfants et les personnes défavorisées ; 

Répercussions sur les installations électriques 

(dommages sur les lignes non enterrées) 

Fortes précipitations plus 

fréquentes  

Effets néfastes sur la qualité de l’eau de surface 

et souterraine ; contamination des sources 

d’approvisionnement (prolifération d’algues 

vertes ou bleues, développement de 

bactéries…) ; atténuation possible de la pénurie 

d’eau 

Risque accru de décès, de blessures, de 

maladies infectieuses, d’affection des 

voies respiratoires et de maladies de la 

peau 

Perte de récoltes ; érosion des sols ; impossibilité de 

cultiver les terres détrempées ; 

Danger lié aux inondations sur la biodiversité : diffusion de 

pollutions mises en suspension et donc dégradation de la 

qualité des cours d’eau ; danger lié à la décrue : poissons 

piégés, ou emportés loin de leur territoire, idem pour les 

espèces nicheuses à proximité de cours d’eau 

Perturbation des établissements humains, du 

commerce, des transports et de l’organisation 

sociale lors des inondations ; pressions sur 

l’infrastructure urbaine et rurale ; pertes 

matérielles 

Progression de la 

sécheresse / baisse des 

précipitations 

Baisse de la ressource en eau et de l’humidité 

des sols ; intensification du stress hydrique 

Baisse des débits : hausse de la concentration 

des pollutions diffuses (dilution des rejets de 

STEP réduite) 

Risque accru de pénurie d’aliments et 

d’eau, de malnutrition, de maladies 

d’origine hydrique et alimentaire 

Dégradation des sols ; baisse des rendements ou pertes 

des récoltes ; mortalité plus fréquente du bétail ; risque 

accru d’incendies ; baisse de l’humidité des sols et des 

possibilités d’irrigation 

Pénurie d’eau pour les établissements humains, 

l’industrie et les sociétés ; baisse du potentiel 

hydroélectrique ; augmentation du coût de 

traitement et d’assainissement des eaux ; 

augmentation des risques : retrait-gonflement des 

argiles, donc perturbations des activités humaines 

Tableau 66 : Exemples d’impacts possibles du changement climatique sur la CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées, selon les projections visant la deuxième moitié du 21e siècle 
Source : Plan Climat Air Energie Territorial de la CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées, Diagnostic de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique 
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Synthèse : 

La collectivité Tarbes-Lourdes-Pyrénées présente des émissions de GES de 570 ktCO2eq/an, ce qui représente 

4,63 tCO2eq/an/habitant.  

Les consommations énergétiques de la CA Tarbes Lourdes Pyrénées ont été évaluées à 2 510 GWh/an, soit 20,4 

MWh/hab/an. Le secteur résidentiel est le premier secteur consommateur, suivi par celui des transports. 

Les énergies fossiles sont encore les premières, comme le gaz et l’électricité. 

Concernant le développement des EnR, le photovoltaïque présente de bonnes potentialités, tant au sol que sur 

les toitures. Parmi les autres énergies, la biomasse est celle qui présente le meilleur potentiel sur le territoire. La 

géothermie présente de bonnes potentialités vis-à-vis des nappes alluviales. L’éolien, compte tenu des 

contraintes locales et des vents peu favorables, ne présente pas de potentiel sur la commune d’Oursbelille. 

Le changement climatique sera à l’origine d’une augmentation des températures et notamment des écarts entre 

le jour et la nuit. La période sèche sera également plus longue. Ces évolutions du climat auront des incidences 

sociales, économiques, environnementales et sanitaires qu’il conviendra de prendre en compte dans le cadre du 

projet. 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de l’ex-région Midi-Pyrénées vise ainsi à réduire les 

consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020. 

Le PCET des Hautes-Pyrénées permettra également d’accompagner le territoire dans la lutte contre le 

changement climatique, de même que le PCAET de l’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées. Ce dernier définit 

des objectifs de réduction d’émissions de GES et d’augmenter la part d’EnR dans la consommation d’énergie 

finale. 
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3.10. LA SANTE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE PUBLIQUES 

 

L’ensemble des activités humaines est à l’origine de rejets, d’émissions ou de nuisances diverses qui sont 

susceptibles d’occasionner des incidences directes ou indirectes sur la santé humaine. Ceci se produit lorsque les 

charges polluantes atteignent des concentrations ou des valeurs trop élevées pour être évacuées, éliminées ou 

admises sans dommage pour l’environnement, et donc, par voie de conséquence, pour la santé humaine. 

Les effets potentiels sur la santé humaine du territoire du projet sont dus aux problématiques suivantes, d’ores 

et déjà traitées dans les parties précédentes :  

 La pollution des eaux (cf. partie 1.3 p. 62) 

 L’accidentologie liée aux transports (cf. partie 3.3.2 p. 133) 

 L’accidentologie liée aux risques technologiques (cf. partie 3.5.1 p. 135) 

 La pollution des sols (cf. partie 3.6 Sites et sols pollués p. 138) 

 Les pollutions atmosphériques (cf. partie 3.7 Qualité de l’air p. 139) 

 Les nuisances acoustiques (cf. partie  3.4 Ambiance sonore p. 134). 
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3.11. SYNTHESE DES ENJEUX ASSOCIES AU MILIEU HUMAIN 

Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu Recommandation éventuelle 

Occupation des sols 
 Aire d’étude rapprochée essentiellement recouverte par des milieux agricoles et quelques zones urbaines. 

 Aire d’étude immédiate située sur une zone de terres arables. 
FAIBLE 

Intégration du projet dans les composantes 
rurales et industrielles du territoire 

Evitement des conflits d’usage des sols 

Contexte démographique et socio-
économique 

 Projet situé sur la commune d’Oursbelille qui comptait 1 202 habitants en 2015. 

 Légère baisse de la population depuis 2010, variations dues au solde migratoire, et tranche d’âge moyenne 
de 45-59 ans. 

 Premières habitations situées en bordure de l’aire d’étude immédiate à l’ouest et à l’est. 

 Tourisme pas développé sur la commune. Secteur touristique néanmoins, lié à la présence des Pyrénées à 
proximité. Sentier de Grande Randonnée à proximité de l’aire d’étude éloignée. 

 Agriculture, activité principale de l’aire d’étude rapprochée.  

 Terrains de l’aire d’étude immédiate fauchés pour alimenter un élevage. 

MODERE 

Compatibilité entre l’implantation d’une 
centrale photovoltaïque et les activités du 

territoire : étude de compensation agricole à 
mener 

Limitation des gênes du voisinage. 

Accessibilité et voies de 
communication 

 Aire d’étude immédiate accessible par une route locale, la RD93, au sud de l’opération. 

 Terrains proches de la RD935 reliant Tarbes à Vic-en-Bigorre, à l’est du site étudié. 

 Aucun accident recensé à proximité de l’aire d’étude immédiate. 

FAIBLE Privilégier les accès existants. 

Ambiance sonore 
 Ambiance sonore caractérisée par un bruit de fond résultant des activités de l’exploitation agricole située 

en bordure est du site et de la circulation des véhicules sur la RD93. 
TRES FAIBLE / 

Risques technologique et nuisances 

 Aire d’étude immédiate non concernée par le risque technologique ni par un PPRT. 

 Canalisation de gaz haute pression située à proximité mais projet non concerné par les servitudes 
associées. 

FAIBLE 

Limitation des pollutions inhérentes à 
l’installation d’une centrale photovoltaïque 

Préservation de la santé des exploitants du site 
et des riverains 

Sites et sols pollués 

 Aucun site pollué au sein de l’aire d’étude immédiate (Basol). 

 Aucun site industriel ou de service ayant eu une activité potentiellement polluante (Basias) au sein de l’aire 
d’étude immédiate. 

 Plusieurs sites Basias au sein de l’aire d’étude rapprochée ou en bordure de celle-ci. 

FAIBLE 

Qualité de l’air  Qualité de l’air globalement bonne sur l’aire d’étude immédiate. TRES FAIBLE 

Urbanisme et servitudes d’utilité 
publique 

 Aire d’étude immédiate concernée par le SCOT Tarbes Ossun Lourdes mais annulation de celui-ci. SCOT 
toujours en cours d’élaboration. 

 Aire d’étude immédiate et commune d’Oursbelille non situées dans une zone de montagne. 

 Aire d’étude immédiate située au sein d’une zone N d’après le zonage associé à la carte communale 
d’Oursbelille. 

 Installation d’une centrale photovoltaïque possible dans cette zone, celle-ci étant considérée comme 
équipement d’intérêt collectif. 

 Aire d’étude immédiate non concernée par les servitudes liées à la canalisation de gaz. 

 Aire d’étude immédiate concernée par la servitude liée à la canalisation AEP depuis la station de pompage. 

FAIBLE Respect des réglementations en vigueur. 
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Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu Recommandation éventuelle 

Energie et lutte contre le changement 
climatique 

 Plusieurs plans régissent la stratégie de lutte contre le changement climatique : le SRCAE au niveau 
régional, le PCET au niveau départemental, le PCAET au niveau de la collectivité. 

 Emissions de GES de 570 ktCO2eq/an sur la collectivité pour des consommations de 2 510 GWh/an.  

 Energies fossiles encore les plus sollicitées. 

 Bon potentiel de développement du photovoltaïque, et de la biomasse.  

 Bonnes potentialités de la géothermie dans les nappes alluviales, mais pas de potentiel pour l’éolien. 

 Changement climatique à l’origine d’une augmentation des températures et des périodes sèches. 

 Augmentation des phénomènes extrêmes telles les fortes précipitations. 

 Conséquences telles qu’augmentation de la vulnérabilité de la ressource en eau, impacts sur la santé, perte 
de biodiversité, perte de rendements agricoles, dommages causés aux bâtiments, industries…  

FAIBLE 

Contribution à la lutte contre le changement 
climatique et au développement des EnR 

Prise en compte de la vulnérabilité face au 
changement climatique 

 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

Tableau 67 : Synthèse des enjeux associés au milieu humain 
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Carte 10 : Synthèse des enjeux associés au milieu humain 
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4. PATRIMOINE ET PAYSAGE 

Auteurs : IDE Environnement, Abiès, Vénita Martineau (paysagiste) 

Aires d’étude : L’analyse du patrimoine et du paysage est réalisée à l’échelle de l’aire d’étude immédiate, de 
l’aire d’étude rapprochée et de l’aire d’étude éloignée. 

 

4.1. LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL, CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 

Objectifs : Cette partie vise à identifier tous les éléments patrimoniaux situés au sein de l’aire d’étude 
éloignée et d’étudier les co-visibilités entre ces éléments et l’aire d’étude immédiate. 

Sources des données : Les données sont issues de la DREAL Occitanie, de la DRAC Occitanie, de l’Atlas des 
patrimoines. 

 

 LES MONUMENTS HISTORIQUES 

Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier destiné à 
le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou scientifique.  

La protection au titre des monuments historiques, telle que prévue par le livre VI du code du patrimoine, 
reprenant notamment les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, constitue 
une servitude de droit public.  

Un périmètre de protection de 500 mètres est délimité aux abords des monuments historiques. Il s’agit d’une 
servitude d’utilité publique qui s’applique autour de chaque édifice inscrit ou classé au titre des monuments 
historiques : «Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des monuments 

historiques ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et 

établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune 

transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable.» art. L. 621-31 
du code de l’Urbanisme.  

L’Architecte des Bâtiments de France est appelé à donner son avis sur tous les projets (constructions, 
réhabilitations, aménagements extérieurs) à l’intérieur des périmètres de protection. Selon la protection de 
l’espace (inscrit ou classé) et le type de travaux, il s’agit en effet d’un avis simple ou d’un avis conforme. 

L’aire d’étude immédiate est située en dehors de tout périmètre de protection de monument historique. Le 
plus proche est le Manoir de Bazet, monument historique inscrit, localisé à 2 km à l’est de l’aire d’étude 
immédiate. 

Aucun monument historique n’est recensé sur la commune d’Oursbelille.  

Les monuments historiques recensés dans l’aire d’étude éloignée sont présentés au sein du tableau suivant. 

Commune Dénomination Protection 
Distance à l’AEI 

(km) 

Andrest Église Saint-Barthélémy MH inscrit 3 

Bazet Manoir de Bazet MH inscrit 2 

Sarniguet Église MH inscrit 4 

Tostat Château 
MH classé et 

inscrit 5 
 

Tableau 68 : Description des monuments historiques situés au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km) 

Source : Atlas des patrimoines 

Les monuments historiques recensés sont soit situés en centre-ville, soit trop éloignés de l’aire d’implantation 
possible du projet pour que celle-ci soit visible (distance, masques végétaux, bâti). Ils n'ont aucune co-visibilité 
avec la zone de projet. 

 

 

Figure 136 : Manoir de Bazet (MH inscrit) situé en centre-
village à 2 km à l’est de l’AEI 

Source : Vénita Martineau, mars 2012 

 

Figure 137 : Église de Sarniguet (MH inscrit) située dans le 
village à 4 km au nord-est de l’AEI 

Source : Vénita Martineau, mars 2012 

 

 LES SITES INSCRITS ET CLASSES 

Issue de la loi du 2 mai 1930, la protection des sites a pour but d'assurer la préservation des monuments naturels 
et des sites dont le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l'intérêt 
général. Il existe deux niveaux de protection : le classement et l'inscription.  

Le classement est réservé aux sites les plus remarquables qui doivent être rigoureusement préservés. Les 
travaux susceptibles de modifier l'état des lieux y sont soumis selon leur importance à autorisation préalable du 
préfet ou du ministre en charge des sites. Dans ce dernier cas, l'avis de la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites est obligatoire. 

L'inscription est proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés qui, sans qu'il soit nécessaire de 
recourir au classement, présentent suffisamment d'intérêt pour être surveillés de très près. Les travaux y sont 
soumis à déclaration auprès de l'Architecte des Bâtiments de France. Celui-ci dispose d'un simple avis consultatif 
sauf pour les permis de démolir où l'avis est conforme. Il ne s’agit pas d’interdire d’aménager ou de bâtir, mais 
de veiller à l’intégration des aménagements dans leur environnement et éventuellement d’améliorer la qualité 
du projet. 

Aucun site inscrit ou classé n’est présent au sein de l’aire d’étude immédiate ou rapproché, le proche étant situé 
sur la commune de Tostat, en bordure de l’aire d’étude éloignée. 

L’aire d’étude immédiate n’est pas visible depuis les sites inscrits et classés, le plus proche se situant en 
centre-village, à 5 km au nord-est. 

Commune Dénomination Protection Procédure 
Date de 

protection 

Distance par 
rapport à l’aire 

d’étude 
immédiate 

Tostat Château et son parc Classé Arrêté 20/06/1973 5 km 

Tableau 69 : Description des sites inscrits et classés situés au droit de l’aire d’étude éloignée 
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 LES SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES 

Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de 
la création, à l'architecture et au patrimoine. Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre en valeur le 
patrimoine architectural, urbain et paysager de nos territoires.  

Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la 

réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou 

paysager, un intérêt public. » 

Les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui 
sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur peuvent être classés au même titre. 
Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés pour clarifier la protection en faveur du patrimoine urbain et 
paysager. Le dispositif permet d’identifier clairement les enjeux patrimoniaux sur un même territoire. 

Ces enjeux sont retranscrits dans un plan de gestion du territoire qui peut prendre deux formes : 

 Soit un plan de sauvegarde et de mise en valeur (document d’urbanisme) ; 

 Soit un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (servitude d’utilité publique). 

Chacun d’eux constitue un facteur de lisibilité pour les porteurs de projets et les habitants. 

Les sites patrimoniaux remarquables se substituent aux anciens dispositifs de protection : secteurs sauvegardés, 
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), aires de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine (AVAP). 

Ces derniers ont été automatiquement transformés par la loi en sites patrimoniaux remarquables. 

L’aire d’étude éloignée, l’aire d’étude rapprochée et l’aire d’étude immédiate ne comprennent aucun site 
patrimonial remarquable. 

 

 LES ZONES DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL, URBAIN ET 

PAYSAGER (ZPPAUP) 

La ZPPAUP est une servitude d’utilité publique créée par la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat. Elle traduit une volonté partagée de 
mise en valeur du patrimoine, à l’initiative de la commune ou de l’établissement public compétent en matière de 
plan local d’urbanisme, au travers de dispositions négociées entre la commune et l’État. Elle permet d’assurer 
une protection du patrimoine historique, architectural, urbain et paysager adaptée à l’espace à protéger.  

L’article 28 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a modifié 
le dispositif relatif aux zones ZPPAUP, pour les remplacer par des aires de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine, les AVAP. 

La loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 (JO du 8 juillet) relative à la liberté de création, à l’architecture et au 
patrimoine (loi LCAP) a réformé l’essentiel des dispositifs relatifs aux secteurs sauvegardés, aux aires de 
valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP), aux ZPPAUP et aux abords des monuments historiques. 
Sont automatiquement classés « Site patrimonial remarquable » les secteurs sauvegardés, les ZPPAUP (mais avec 
rétablissement des abords des monuments historiques au-delà du périmètre du SPR) et les AVAP approuvées. Il 
en va de même pour les AVAP en cours d’études lorsqu’elles seront approuvées. ZPPAUP et AVAP peuvent être 
modifiées mais pas révisées. 

L’aire d’étude éloignée, l’aire d’étude rapprochée et l’aire d’étude immédiate ne comprennent aucune 
ZPPAUP. 

 

 LES SITES ARCHEOLOGIQUES 

D’après l’atlas des patrimoines (DRAC Occitanie), aucun site de présomption de patrimoine archéologique n’est 
situé sur l’aire d’étude immédiate ni au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

Selon les informations fournies par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Midi- Pyrénées, 
aucun site ou vestige archéologique n’est à ce jour recensé sur l’aire d’étude immédiate du projet 
photovoltaïque du captage d’eau d’Oursbelille (cf. courrier en Annexe 5). 

Le plus proche se situe au sein de l’aire d’étude éloignée, à environ 2,5 km à l’ouest du projet. Il s’agit de 
l’Oppidum de Castet Crabé, sur la commune de Lagarde. 

Un second site se situe à 5 km au sud du projet, sur la commune d’Aureilhan. Il s’agit d’un domaine gallo-romain. 

 

Synthèse : l’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucun site remarquable, archéologique, monument 
historique ou site inscrit ou classé. Elle n’est pas non plus située au sein d’un périmètre de protection de 
monument historique.  

Il n’y a pas de covisibilités avec les sites les plus proches, ceux-ci étant situés à des distances importantes, ou 
bien couverts par de la végétation ou des bâtiments (cf. étude paysagère ci-après).
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Carte 11 : Les monuments historiques, ZPPAUP, sites patrimoniaux remarquables, sites classés et sites inscrits au droit des aires d’étude éloignée et rapprochée 
Source : Atlas des Patrimoines, IGN Scan 100
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4.2. LE PAYSAGE 

Objectifs : Le paysage est issu de la géomorphologie du territoire, de l’occupation des sols alternant milieux 
naturels et activités anthropiques (hameaux, villages, agriculture, centrales photovoltaïques existantes…) et 
de leurs interrelations. Les paysages sont continuellement façonnés par l’homme et évoluent au fil du temps. 

Un état des lieux est nécessaire afin de définir les enjeux du paysage (champs de visibilité, perception 
visuelle/sociale) et appréhender au mieux la question de l’aménagement et de l’évolution du paysage dans le 
cadre de l’intégration du projet photovoltaïque. 

L’objectif est donc de connaître le paysage d’insertion du futur projet pour en évaluer sa capacité à accueillir 
le photovoltaïque, qui devient alors un élément offrant de nouvelles spécificités au paysage. 

Sources des données : Les données sont issues de la DREAL Occitanie, de la DREAL Hautes-Pyrénées, de l’atlas 
des paysages des Hautes-Pyrénées, et de l’analyse de terrain réalisée par Abiès. 

 

 LES PAYSAGES DE MIDI-PYRENEES 

D’une manière générale, au sein de la région, trois grands ensembles géographiques bien différents au niveau 
géologique et géomorphologique peuvent être distingués : 

 Le Massif central avec ses contreforts et ses causses, 

 Les plaines et coteaux qui regroupent à la fois les grandes vallées et les coteaux, 

 La Montagne pyrénéenne composée de son piémont et de la haute montagne.  

 

Figure 138 : Délimitation des grands ensembles géographiques de l'ex-région Midi-Pyrénées 
Source : DREAL Occitanie 

Le Massif Central s’étend au nord et à l’est de la région. Les paysages de cet ensemble géographique sont 
essentiellement composés de roches : schistes, granites, grès, calcaires et basaltes. Le paysage est ainsi 
également dominé par le relief, des cours d’eau, de la végétation, l’architecture et des occupations humaines 
variées. Ce type de paysage se rencontre jusqu’au nord, vers le Limousin et l’Auvergne. A l’est, le paysage s’étend 
jusqu’aux plateaux calcaires des Causses se prolongeant en Languedoc-Roussillon. Au sud, les monts de Lacaune 
et Montagne noire présentent un versant nord midi-pyrénéen et un versant sud méditerranéen. 
 
Le second ensemble paysager correspond aux plaines et coteaux. Cet ensemble est tracé autour des vallées de la 
Garonne et de ses affluents, lesquelles sont entourées de terrasses et de collines. Les paysages y sont densément 
peuplés. Les paysages sont essentiellement marqués par de la terre et des galets. A l’ouest, les altitudes baissent 
progressivement et les cours d’eau se rejoignent au sein des vallées dee la Garonne et de l’Adour. 
 
Enfin, le troisième ensemble s’étend au sud et se compose du massif des Pyrénées, séparation naturelle entre les 
versants français et espagnol. Au sein de ce massif, le relief, l’exposition, l’altitude et les occupations humaines 
ont façonné différentes vallées affichant chacune une forte identié culturelle. 
 
La commune d’Oursbelille est ainsi localisée au sein de l’ensemble géographique correspondant aux Plaines et 
collines des bassins de la Garonne et de l’Adour. 
 

 LES PAYSAGES DES HAUTES-PYRENEES 

Au sein du département des Hautes-Pyrénées, malgré l’évocation sans équivoque du massif Pyrénéen jusque 
dans le nom du territoire, plusieurs paysages peuvent être distingués. 

En effet, au sud, la montagne est effectivement omniprésente. Elle couvre près de la moitié du département. De 
nombreux pics culminent à plus de 3000 m. Les nombreuses vallées sont souvent des « culs de sac », un seul 
accès à l’Espagne est possible via le tunnel de Bielsa. 

Plus au nord, les coteaux et la plaine de Lannemezan dominent. Ce paysage est constitué de micropaysages et de 
plateaux permettant un belvédère sur les Pyrénées, et également de collines labyrinthiques. 

Enfin, l’extrême nord du département, sur un tiers de sa superficie, est constitué de coteaux et plaines du bas 
piémont. Des vallées y sont dessinées en alternance et permettent de marquer la tradition vers le Gers, tandis 
que ces paysages débordent vers le Béarn et la Haute-Garonne. 

Le département est également marqué par une géologie complexe, résultant de structures de roches de nature 
et d’âge différents, ayant façonné les reliefs et le massif des Pyrénées, associée à des mouvements tectoniques 
réguliers. Ainsi, deux types de structures cohabitent : des masses de roches sédimentaires organisées en 
alternance de calcaires et marnes, et des structures métamorphiques moins nettes contenant de nombreuses 
intrusions granitiques. Ainsi, au niveau du relief, ces deux types de structures façonnent les massifs suivants : 

 Des massifs granitiques et métamorphiques sur lesquels les versants sont anguleux et où l’eau ruisselle 
et stagne au sein de lacs, 

 Des massifs calcaires ou sédimentaires dessinant des formes plus géométriques, et comprenant les 
grands cols formés par l’eau et la glace, ces derniers ayant également tracé les grands cirques du relief. 

Par ailleurs, l’eau est une composante essentielle des paysages Hauts-Pyrénéens : elle façonne les paysages 
(vallées) et conditionne l’urbanisation. De nombreux cours d’eau prennent ainsi leurs sources dans les sommets 
pyrénéens et forment les bassins des Gaves, des Adours, des Nestes, l’éventail gascon et des Ourses. L’eau est 
ainsi présente sous plusieurs formations sur le territoire : cours d’eau, lacs, réservoirs, neige, … 

Les grands ensembles paysagers, huit entités paysagères, sont présentés sur la figure suivante. La commune 
d’Oursbelille se situe ainsi à la limite sud de l’entité « Val d’Adour ».   

Oursbelille 
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Figure 139 : Délimitation des entités paysagères du département 
Source : Atlas des paysages 

 

L’entité paysagère du Val d'Adour est structurée par l’Arros et surtout par l’Adour avec sa vallée en « U » au 
profil symétrique. Vastes plaines monotones limitées par des coteaux francs et massifs, elles offrent un paysage 

très ouvert et linéaire. D’origine fluvio-glaciaire, la vallée de l'Adour forme un large sillon venant des Pyrénées et 
menant à l’Atlantique. Cet effet de couloir est renforcé par la présence d'axes routiers importants. 
La vallée de l'Adour est la descendante directe de la chaîne pyrénéenne et cette influence pyrénéenne très 
sensible s’exerce sur toute la Rivière-Basse. Cette spécificité la distingue des autres pays gascons. Elle est 
directement lisible dans la nature des sols « récemment » arrachés à la chaîne mais également dans un climat à 
la teinte « bigourdane ». 
Le froid y est plus marqué et le gel plus fréquent que dans les coteaux et les collines de Gascogne. Les masses 
d’air froid, plus lourdes, descendent directement des hauteurs enneigées et glacées, sans rencontrer d’obstacle. 

Une nature généreuse... qui profite à une maïsiculture intensive 

C'est surtout dans la présence de l’eau affirmée et constante que la Rivière-Basse se distingue des zones de 
coteaux voisines. L’Arros et l’Adour sont les seules rivières gersoises reliées au « château d’eau » pyrénéen. 
Très largement dominant dans l’activité agricole, le maïs occupe une place prépondérante dans l’économie 
locale et l’occupation des sols. Cette monoculture engendre un fort contraste entre les paysages hivernaux et 
estivaux. L’hiver, les sols sont nus et humides, la plaine est dépouillée ; l’été, elle est fermée par de vastes 
champs de maïs verdoyants et frais. 
 

 

Figure 140 : Rivière basse, l'immensité de la plaine de l'Adour dédiée au maïs 
Source : CAUE de Midi-Pyrénées 

Un matériau unique et un habitat plus groupé 

Les graviers charriés par l’Adour prédominent dans les sols et l’architecture vernaculaire (galets). Celle-ci se 
distingue nettement avec ces fermes équerres à cour fermée et aux fortes tonalités bigourdines ou béarnaises. 
Dépourvu de centre urbain, ce territoire longiligne est tourné vers Tarbes et Pau, au détriment d’Auch, plus 
éloigné géographiquement. La vie s’y organise autour de plusieurs bourgs-centres : Maubourguet, Vic- en-
Bigorre dans les Hautes-Pyrénées, Barcelonne-du-Gers, Riscle et Plaisance dans le Gers. 
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Figure 141 : Architecture traditionnelle de l'Adour 
Source : CAUE de Midi-Pyrénées 

Évolutions, mutations, dynamiques et tendances 

La gestion de la ressource en eau (qualité et quantité) est une question sensible du fait notamment d’un déficit 
hydrique chronique en partie dû à l’irrigation. 

Les coteaux représentent des lieux sensibles ; ils sont des éléments forts, structurant le paysage. Aussi, une trop 
forte déprise agricole ou de trop nombreuses constructions sur les coteaux auraient un fort impact paysager en 
Rivière-Basse. 

La monoculture du maïs est à l’origine d’un paysage monotone et banal, peu attractif qui engendre sans doute 
une image négative de cette entité. 

 

 LE PAYSAGE D’OURSBELILLE 

Plusieurs unités paysagères ont été distinguées sur le département, au sein des huit entités paysagères 
précédentes, et des sous-unités paysagères y ont également été délimitées. 

Le territoire de la commune d’Oursbelille s’étend sur deux unités paysagères : les coteaux du Madiranais à 
l’ouest, et sa sous-unité « les Marches du Béarn » et le val d’Adour et d’Arros à l’est. C’est celle-ci qui concerne 
l’aire d’étude rapprochée et immédiate. Au sein de cette dernière unité, les aires d’étude sont concernées par la 
sous-unité « Le val d’Adour péri-urbain ». 

 

 

Figure 142 : délimitation des unités paysagères du département des Hautes-Pyrénées 
Source : Atlas des paysages 

Projet 
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Figure 143 : Cartographie des sous-unités paysagères du département des Hautes-Pyrénées 
Source : Atlas des paysages 

4.2.3.1. Le Val d’Adour et d’Arros – le Val d’Adour péri-urbain 

Cette unité paysagère concerne le centre et l’est de la commune d’Oursbelille. Elle s’organise selon le schéma 
suivant : 

 

Figure 144 : Bloc diagramme de l'unité paysagère le Val d’Adour et d’Arros 
Source : Atlas des paysages 

 

Cette unité est marquée par les grandes caractéristiques suivantes : 

 Grandes cultures sur relief plan : dynamique agricole tournée vers la céréaliculture, qui génère des 

paysages ouverts et horizontaux. Les parcelles composent de grandes mosaïques texturales dans le 

paysage, 

 Saligue structurante : les torrents venant des montagnes qui traversent l’unité paysagère 

s’accompagnent d’une végétation dense implantée sur les berges et les prairies humides. Ces « saligues » 

composent une barrière visuelle créant des jeux de mise en scène paysagère par effets de cadrage visuel 

et d’écran, 

 Jeux de l’eau dans le tissu urbain : les bourgs implantés dans le val d’Adour ont développé des systèmes 

de canaux permettant la circulation de l’eau dans l’espace urbain, formant des linéaires continus et 

apparent valorisant l’espace public, 

Projet 
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 Des structures urbaines au plan géométrique : les bourgs de l’unité se caractérisent par des structures 

urbaines denses et organisées de manière géométrique, dont l’identité est portée par des places 

centrales tournées sur des halles, des canaux et des mails arborés, 

 Diffusion urbaine : de nombreuses extensions urbaines ont remodelé la configuration des bourgs au 

travers d’une diffusion d’abord le long des voies puis sur les terres agricoles, conférant au paysage une 

forte empreinte urbaine, 

 Panorama sur les Pyrénées : unité d’entrée sur les Pyrénées, le val d’Adour offre régulièrement des 

panoramas sur la chaîne pyrénéenne depuis la RD935 ou les voies de liaison entre les bourgs de l’unité. 

Le val d’Adour péri-urbain 

Cette sous-unité paysagère est profondément marquée par la proximité de Tarbes. La pression urbaine y est 

importante et se traduit par une certaine fermeture du paysage, générée par la multiplication de l’habitat 

pavillonnaire et le développement de zones d’activité en bord de voie. 

Dans le canevas des champs et de boisements qui forment l’essentiel des motifs paysagers de l’unité, la typologie 

contemporaine des bourgs est fortement influencée par la proximité de Tarbes. Au plus près de l’agglomération, 

le val d’Adour périurbain se démarque des autres sous-unités par la taille des bourgs qui, sans atteindre 

l’ampleur de ceux intégrés dans le Grand Tarbes, sont soumis à une pression urbaine certaine. 

De plus, du fait de sa position entre ville et campagne, l’unité paysagère montre une diversité de motifs relevant 

de l’habitat, de l’activité économique, ou encore des loisirs. Ces motifs constituent des écrans visuels qui 

s’ajoutent à la végétation des parcelles et bords de rivière. De fait, le val d’Adour péri-urbain est la plus fermée 

des sous-unités, offrant des vues partielles sur les Pyrénées malgré leur proximité. 

Les Pyrénées sont davantage visibles en allant vers le Sud depuis Vic-en-Bigorre, grâce à un jeu d’orientation des 

voies. Néanmoins, les vues sont peu valorisées depuis les axes principaux, notamment depuis la RD935 qui est 

densément plantée, créant des rideaux presqu’opaques. 

4.2.3.2. Les coteaux du madiranais et les marches du Béarn 

Cette unité paysagère concerne l’ouest de la commune d’Oursbelille.  

Elle  est marquée par les grandes caractéristiques suivantes : 

 Vallées dissymétriques : le creusement du cône de déjection du plateau de Ger par les rivières a formé 

avec le temps des vallées dissymétriques caractérisées par une succession typique de serres, boubées et 

ribères, 

 Vignes : réparties en pastilles sur les coteaux, éloignées de loin en loin, les vignes constituent un symbole 

fort des paysages du Madiranais, qu’on ne retrouve pas, ou avec parcimonie, ailleurs dans le 

département, 

 Patrimoine bâti : les grands domaines viticoles et la richesse apportée par le Madiranais sont marqués 

par une architecture typique (domaines viticoles, chais, ornements architecturaux comme des 

colombages, le détail des ferronneries…) accompagnée d’une végétation caractéristique des parcs 

paysagers, 

 Retenues d’eau : les retenues collinaires installées sur les hauts de vallons secondaires permettent 

d’alimenter en eau les cultures des vallées, 

 Village perché : dans ce paysage dissymétrique, bourgs et hameaux sont systématiquement implantés en 

haut de crête ou dans la pente, jouant le rôle de point d’appel visuel depuis les vallées, 

 Grandes cultures : dans les fonds de vallée, sur la boubée, les terres sont dédiées principalement à la 

céréaliculture, qui caractérise des amplitudes visuelles ouvertes et des motifs agricoles spécifiques. 

Elle s’organise selon le schéma suivant : 

 

 

Figure 145 : Bloc diagramme de l'unité paysagère les coteaux du madiranais et les marches du Béarn 
Source : Atlas des paysages 

Les marches du Béarn 

Cette sous-unité paysagère correspond à l’évasement des vallées et leur confluence avec l’Adour au Nord, dans 

le Gers. 

Les vignes ne sont pas présentes dans cette sous-unité. La dissymétrie des vallées génère une polarisation des 

activités agricoles : le fond de vallée est davantage céréalier, la serre et boisée et la boubée est composite. De 

nombreux vallons secondaires génèrent des paysages peu faciles à lire, prenant des allures collinaires. 

Le bâti y est visible, présent par ponctuations régulières, bien que les fonds de vallées ne soient pas occupés. Les 

tissus urbains sont assez délités. Les unités bâties sont souvent implantées le long des axes routiers de manière 

linéaire, elles forment un L.  



SIAEP Tarbes Nord Etude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune d’Oursbelille (65) 

 

Référence : B3CSIAE 

février 2020 165 

 

 ANALYSE PAYSAGERE AU SEIN DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE 

Sur l'aire d'étude rapprochée, le paysage est composé de trois entités paysagères d'ouest en est : 

 les coteaux de l'ouest Tarbais ; 

 la plaine alluviale de Tarbes ; 

 la vallée de l'Adour. 

 

Figure 146 : Vue aérienne de l’aire d’étude rapprochée et des entités paysagères associées 
Source : IGN Orthophotoplan 

Accrochés au plateau de Ger, les coteaux du Béarn et de l'ouest tarbais forment un relief continu (380 à 230 
mètres d’altitude) couvert de chênaies et de plantations de pins noirs. De petites vallées encaissées alternent 
avec des collines boisées. 

Depuis la plaine céréalière, ces coteaux constituent la principale ligne de force du paysage à l'ouest. 

 

 

Figure 147 : Coteaux de l'ouest tarbais 
Source : Gersin, avril 2012 

En amont de Tarbes, entre l’Adour et l’Echez, la haute plaine de l’Adour débute par des terrasses après que le 

fleuve ait quitté son carcan montagneux. Modelée par les glaciers, d’une largeur de 8 à 12 km qu’encadrent des 

collines molassiques, elle s’ouvre ensuite sur la plaine alluviale de Tarbes, découvrant un bocage de prairies 

alternées de grandes parcelles cultivées (dominées par le maïs). Cette plaine est parcourue par de nombreux 

ruisseaux et canaux courant entre des haies de frênes ou de saules. 

 

 

Figure 148 : Plaine alluviale de Tarbes 
Source : Gersin, avril 2012 

La vallée de l'Adour, située à l'est de l'aire d'étude a été retenue comme site Natura 2000 (Directive « Habitats 

»). Ce site englobe le fleuve Adour ainsi qu’une partie de sa vallée alluviale sur une surface totale de 2 635 ha. 

Des milieux naturels, dont la largeur varie suivant les secteurs, bordent l’Adour. C’est la plupart du temps la 

dynamique fluviale du fleuve qui est à l’origine de la multiplicité des milieux naturels tels que les zones humides, 

les bancs de graviers, les bras morts, les forêts alluviales ou encore les prairies humides. 

Sur les rives du fleuve, se développe une forêt alluviale à dominante d'aulnes et de frênes. Il s’agit de formations 

forestières relativement hétérogènes avec une strate arborée très fermée et une strate arborescente souvent 

bien développée. 
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Figure 149 : Vallée de l'Adour 
Source : Gersin, avril 2012 

Plusieurs villages sont situés au sein ou à proximité de l’aire d’étude rapprochée : 

 Andrest, Lagarde et Aurensan au nord, 

 Bazet et Oursbelille au sein de l’aire d’étude rapprochée, 

 Bordères-sur-l’Echez et Bours au sud. 

Les reliefs des Hautes-Pyrénées (avec le Pic du Midi notamment) constituent un point d'appel visuel 

remarquable, visible ou pas selon la couverture nuageuse. 

 

 

Figure 150 : Vue sur les Pyrénées depuis le sud de Marsac 
Source : Abiès, août 2012 

 

Figure 151 : Vue sur les Pyrénées depuis le nord d’Aurensan 
Source : Abiès, août 2012 

Approche de parcours depuis les voies de communication 

Le territoire de l’aire d’étude rapprochée est parcouru par plusieurs voies de communication orientées 

principalement dans le sens nord/sud. 

La RD 935 (Tarbes/Bordeaux) constitue l'axe majeur de transit entre le département du Gers et celui des Hautes-

Pyrénées. Elle passe par le village de Bazet à environ 1 km à l’est de l’aire d’implantation possible du projet. 

On note l'importance de la RD 93 qui permet de relier l'ouest de l'agglomération tarbaise à la RD 935 et aux 

communes situées au nord de Tarbes (Oursbelille, Bazet, Bours, Aurenson, Orleix, etc.) sans traverser la ville de 

Tarbes. 

Depuis les voies de communication situées en périphérie de l’aire d’étude (RD 168, RD 93, RD 7, RD 393 au nord 

et à l'ouest, RD 53 et RD 93 à l'est), les ouvertures visuelles sur l'aire d’implantation possible du projet sont 

entièrement masquées par la végétation et le bâti. 
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 ANALYSE PAYSAGERE AU SEIN DE L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE 

L'Aire d’étude immédiate du projet (AEI) est localisée dans la plaine alluviale de Tarbes, le long de la RD 93, à 
environ 1,5 km à l’est du village d'Oursbelille. 

L'AEI se situe sur des terrains occupés par des friches agricoles, entourées de champs de maïs. 

4.2.5.1. Perceptions depuis l'aire d'implantation possible du projet 

Depuis le site, les perceptions visuelles sont dégagées sur la plaine agricole et les reliefs des Pyrénées (plus ou 
moins visibles selon la couverture nuageuse) au sud. 

 

 

 

Figure 152 : Vue sur les Pyrénées au sud depuis l’aire d’étude immédiate 
Source : Abiès, avril et août 2012 

Vers l'est, les perceptions sont ouvertes sur l'exploitation agricole et sur l’habitation entourée d’une haie au 
premier plan. 

 

Figure 153 : Vue sur l’exploitation agricole et l’habitation à l’est depuis l’aire d’étude immédiate 
Source : Abiès, août 2012 

Vers l'ouest, les perceptions sont dominées par l’habitation entourée d’une haie au premier plan, et la ripisylve 
du canal du Moulin et les haies de la plaine en arrière-plan. On entrevoit les coteaux boisés au loin. 

 

Figure 154 : Vue sur l’habitation, la ripisylve du canal du Moulin et les haies à l’ouest depuis l’aire d’étude immédiate 
Source : Abiès, août 2012 

4.2.5.2. Perceptions depuis l'extérieur vers l’aire d’implantation possible 

Depuis la plaine alluviale, les perceptions sur l'Aire d’étude immédiate (AEI) sont en grande partie masquées par 

la végétation liée au réseau hydrographique (l'Echez, canal du Moulin). 

A l'ouest, depuis les coteaux, les masques visuels liés à la topographie et à la végétation empêchent les visibilités 

lointaines sur l'AEI. 

Depuis la RD 93 en bordure sud du site, les seules perceptions sur l'AEI se situent au droit du site car plusieurs 

masques visuels liés à la végétation et au bâti bloquent les perceptions lointaines. 

Depuis les villages situés en périphérie proche de l'AEI (Bazet à l'est et Oursbelille à l'ouest), les ouvertures 

visuelles sont fortement limitées par les boisements et l'urbanisation. 

Depuis les habitations situées en bordures ouest et sud-est du site, on note des vues directes sur l'AEI. 

Cependant, les pièces de vie principales sont orientées vers la vue sur les Pyrénées au sud et non vers le site. On 

notera que ces habitations sont entourées de haies, qui séparent les riverains du site du projet et qui jouent un 

rôle de masque visuel (du moins pour les pièces du rez-de-chaussée). 

Habitation en bordure ouest de l’aire d’étude immédiate 

 

 

Figure 155 : Vue de la façade sud orientée vers les Pyrénées 
Source : Abiès, août 2012 

 

Figure 156 : vue de la façade nord 
Source : Abiès, août 2012 
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Habitation en bordure est de l’aire d’étude immédiate 

 

Figure 157 : Vue de la façade sud orientée vers les 
Pyrénées 

Source : Abiès, août 2012 

 

Figure 158 : Vue de la façade ouest orientée vers l'AEI 
Source : Abiès, août 2012 

 

4.2.5.3. Analyse des perceptions paysagères 

La démarche paysagère utilisée consiste en une analyse des perceptions grâce à un reportage photographique 

réalisé selon deux échelles d’investigation : 

 depuis la route et le chemin d’accès au site et depuis ses abords proches, permettant des perceptions 

proches sur la zone d’implantation du projet ; 

 depuis  les  zones  d’habitat  et  voies  de  communication  correspondant  à  des perceptions 

rapprochées et éloignées. 

Un reportage photographique autour de l’aire d’implantation possible et sur les aires d’étude paysagères 

rapprochée et éloignée permet d’étudier les vues potentielles sur le site et de visualiser le paysage environnant 

de manière plus précise. 

Sur chaque prise de vue, un encadré en pointillés rouges indique l’AEI lorsque celle-ci est visible. 

Toutes les prises de vue suivantes ont été réalisées soit par Vénita Martineau (paysagiste) au mois de mars 2012, 

soit par Audrey Sauge (bureau d’études Abies) au mois d’août 2012. L’étude résulte de la précédente étude 

d’impact.  

Notons que le cabinet Abiès utilisait la dénomination « Aire d’implantation possible » (notée AIP dans la suite du 

document) et non aire d’étude immédiate (notée AEI). De plus, les aires d’étude rapprochée et éloignées pour 

l’étude des perceptions paysagères sont supérieures à celles utilisées dans le reste du dossier. 
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Perceptions proches sur la zone d’implantation du projet 

La carte suivante localise les prises de vue proches au sein ou en direction de l’aire d’étude immédiate (aire d’implantation possible). 

 

Figure 159 : Localisation des prises de vue sur l'aire d'étude immédiate 
Source : Abiès, 2012 
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Vue sur l’Aire d’Etude Immédiate depuis la RD 93 

 

 

 

 

Depuis cette route qui dessert les villages d'Oursbelille et de Bazet, les perceptions sont largement ouvertes au droit de l’Aire d’Implantation Possible sur le puits de captage d’eau et les parcelles en friche. 

On peut voir le chemin d’accès au puits de captage d’eau qui traverse l’AIP, ainsi que les habitations entourées de haies et l’exploitation agricole en bordure de l’AIP. 
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Vue sur l’AIP depuis le chemin d’accès au puits de captage d’eau 

 

Depuis le chemin d’accès au puits de captage d’eau, les perceptions sont ouvertes sur les parcelles en friche, la station de captage d’eau, l'habitation située en limite ouest de l'AIP, entourée d’une haie, et l’exploitation agricole 

localisée à l’est de l’AIP. 

 

Vue sur l’AIP depuis la station de captage d’eau 

 

Depuis la station de captage d’eau, les perceptions sont ouvertes sur les parcelles en friche, le chemin d'accès au puits et l'habitation située en limite ouest de l'AIP. 

Les reliefs des Pyrénées sont visibles en arrière-plan (mais les ouvertures visuelles sur la chaîne des Pyrénées peuvent parfois être masquées par la couverture nuageuse). 
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Vue depuis le nord-ouest de l’AIP 

 

Les perceptions sont dégagées sur la station de captage d’eau et sur les champs de maïs qui s'étendent à perte de vue.  

Vue sur le nord-ouest de l'AIP 

 

Au nord-ouest de l’AIP, les perceptions sont en grande partie masquées par la végétation existante : arbres le long des parcelles et ripisylve le long du canal du Moulin. L'occupation du sol autour de l'AIP est à dominante agricole. 

5 
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Vue sur l'est de l'AIP depuis la RD 93 

 
A l'est, les perceptions sont dominées par les constructions existantes en bordure de l’AIP : exploitation agricole et habitation. Les haies masquent les perceptions lointaines vers l'est. 

Vue sur l'AIP depuis l’habitation située en bordure est du site 

 

Les perceptions sont dominées par les parcelles en friche et la végétation (boisements, haies, ripisylve) au sud et à l’ouest de l’AIP. En arrière-plan, les reliefs des Pyrénées se devinent au-dessus des masses végétales. 
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Vue sur l'AIP depuis l’habitation située en bordure ouest du site 

 

Les perceptions sont ouvertes sur les parcelles en friche, la station de captage d’eau et les constructions en limite est de l’AIP (exploitation agricole et habitation) en arrière plan. 

 

Vue sur l'AIP depuis la RD 93 au sud-ouest du site 

 

Cette prise de vue offre un aperçu sur l'AIP et la station de captage d’eau, avec les deux habitations en limites ouest et est du site. 
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Vue sur l'AIP depuis la RD 93 au sud-est du site 

 

Cette prise de vue offre un aperçu sur l'AIP et la station de captage d’eau, avec la ripisylve du canal du Moulin en arrière-plan. Les coteaux boisés constituent la ligne de force directrice de ce paysage à dominante agricole. 

11 
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Perceptions proches et éloignées depuis les voies de communication et les zones d’habitat 

La carte suivante localise les prises de vue proches et éloignées en direction de l’aire d’implantation possible du projet. 

 

Figure 160 :  Localisation des prises de vue proches et éloignées 
Source : Abiès, 2012 
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Depuis le croisement de la RD 93 avec la RD 393 à l’est du village d’Oursbelille 

 
 

Les perceptions visuelles sur l’AIP sont ici complètement masquées par la végétation (ripisylves de l’Echez et du canal du Moulin notamment). 

Depuis l’est du village d'Oursbelille sur la RD 93 

 

Depuis la RD 93, les perceptions sont ouvertes sur les terres agricoles et des boisements. On constate l'absence de visibilité sur l'AIP.  
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Depuis la RD 93 à l’est de l’AIP 

 

La topographie parfaitement plane de la plaine alluviale et la configuration de la route ne permettent aucune visibilité sur l’AIP. En été, les cultures hautes de maïs participent également à l’obstruction des perceptions visuelles. 

Depuis l’ouest du village de Bazet sur la RD 93 

 

Les perceptions sont ouvertes sur les dernières constructions du village de Bazet et la voie ferrée. L'AIP située en retrait de la route à environ 500 mètres n'est absolument pas perceptible depuis ce point de vue. 
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Depuis les habitations au nord-est de l’AIP à l’extrémité du village de Bazet 

 

La distance, la végétation et le bâti bloquent les perceptions visuelles vers l’AIP. Les coteaux de l’ouest tarbais marquent la ligne d’horizon en arrière-plan. 

Depuis la RD 7 au sud du village d'Oursbelille 

 

Depuis cette route reliant le nord de l'agglomération tarbaise à Oursbelille, les perceptions sont ouvertes sur le village d’Oursbelille et la plaine agricole. L'AIP est entièrement masquée par les haies le long des parcelles agricoles.  
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Depuis la RD 393 au sud de Gayan  

 

Depuis la RD 168 entre Gayan et Andrest 

 

Depuis ces deux points de vue, les perceptions sont ouvertes sur la plaine agricole drainée par des cours d'eau et canaux. Les haies et ripisylves constituent une trame végétale intéressante sur le plan paysager. L'AIP n'est pas 

perceptible depuis ces points de vue. 

7 

8 



SIAEP Tarbes Nord Etude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune d’Oursbelille (65) 

 

Référence : B3CSIAE 

février 2020 181 

 

Depuis la RD 935 au nord de Bazet 

 

Depuis la RD 935 au sud de Bazet 

 

Ces deux prises de vue montrent l'absence de visibilité sur l’AIP depuis la RD 935, axe important de communication entre Tarbes et Bordeaux. 

Les perceptions sont largement ouvertes sur la plaine agricole et les coteaux de l'ouest Tarbais. Les boisements et haies ainsi que les zones d'habitat constituent des masques visuels aux perceptions sur l'AIP.  
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Depuis le centre-village de Bazet 

 

Les perceptions sont ouvertes sur le manoir de Bazet, monument historique inscrit (à droite) et sur la rue de l'église. L'AIP, situé à environ 2 km à l'ouest, n'est absolument pas visible depuis ce point de vue.  

11 
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Depuis la voie ferrée au sud-est de l’AIP 

 

 

Depuis ce point de vue situé en plein champ, les perceptions sont dégagées sur la plaine et l'AIP en arrière-plan, uniquement en l'absence de cultures hautes de maïs (c’est-à-dire en automne, hiver et début de printemps), comme 

c’était le cas en mars 2012 (première prise de vue). Le bâtiment blanc de l'exploitation agricole située en limite de l’AIP constitue alors un repère visuel dans le paysage. Lorsque les plans de maïs sont hauts, l’AIP n’est pas visible ; 

c’était le cas en août 2012 (deuxième prise de vue). 

Il est important de noter que la voie ferrée n’est utilisée que par des trains de marchandises (essentiellement pour le transport du maïs). Aucun train de voyageurs ne circule sur cette ligne. De plus, l’éloignement vis-à-vis du site 

montre une très mauvaise perception du site.  

12 
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Depuis le nord du village d’Aurensan 

 

Depuis ce point de vue, on constate l'absence de visibilité de l'AIP, du fait de l'éloignement et de la topographie. Les perceptions sont largement ouvertes sur la plaine agricole et les reliefs des Pyrénées au loin. 

Depuis le sud du village de Sarniguet 

 

Depuis ce village situé à environ 4 km au nord-est de l'AIP, on constate l'absence de visibilité de l'AIP, du fait de l'éloignement et de la topographie.  
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Depuis la RD 53 au sud du village de Marsac 

 

L'AIP, située à plus de 5 km au sud-ouest, n'est pas visible depuis ce point de vue. Les perceptions sont ouvertes sur la plaine agricoles et les reliefs de Pyrénées au loin. 

Depuis le village de Tostat 

 

Les perceptions sont entièrement dégagées sur le parc du château de Tostat (site classé). L'AIP, située à plus de 5 km au sud-ouest, n'est absolument pas perceptible depuis ce point de vue. 
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Depuis la RD 168 au niveau des coteaux de l’ouest tarbais 

 

L’AIP, située derrière les coteaux, n’est absolument pas perceptible depuis ce point de vue. 

Depuis le village d'Ibos 

 

Depuis la place du village, les perceptions sont dominées par l'imposante et remarquable silhouette de la collégiale d'Ibos. L'AIP n'est pas perceptible depuis ce point de vue en raison de l'éloignement, de la topographie et du bâti. 
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Depuis les jardins Massey à Tarbes 

 

Les perceptions sont largement ouvertes sur le musée Massey et les jardins qui l'entourent. Ces monuments historiques classés situés au sein de la ville de Tarbes n'ont aucune co-visibilité avec l'AIP du fait de leur éloignement. 

 

Synthèse :  

Les principales caractéristiques de l'aire d'étude rapprochée sont : 

- une morphologie de plaine alluviale bordée de coteaux boisés à l'ouest ; 

- une alternance de parcelles cultivées avec des prairies qui s'étendent à perte de vue ; 

- les villages alignés le long des voies de communication selon une orientation est/ouest : Lagarde, Gayan, Andrest, Aurensan. 

Le paysage de l'aire d’étude immédiate, dominé par une friche agricole entourée de champs de maïs, ne présente pas d'intérêt particulier 

L’analyse paysagère montre que l'AEI n’est pas perceptible en perceptions lointaines, du fait de l’éloignement, de la topographie et de la présence de masques visuels liés à la végétation (ripisylve et plantations le long du canal, 
haies, bosquets dans les champs) et au bâti. 

Située dans la plaine alluviale de Tarbes, en secteur agricole, l'Aire d’Implantation Possible (AIP) du projet présente une faible sensibilité paysagère. L'occupation du sol sur l’AIP est dominée par des friches agricoles, entourées par 
des champs de maïs. Le site est également utilisé par le SIAEP Tarbes Nord pour l'alimentation en eau potable avec une station de captage d’eau. 

L’analyse paysagère montre que l'AIP n’est pas visible depuis des perceptions lointaines, du fait de l’éloignement, de la topographie et de la présence de masques visuels liés à la végétation (ripisylve et plantations le long du canal du 
Moulin, haies, bosquets dans les champs) et au bâti. 

Les ouvertures visuelles sur l'AIP sont limitées à des perceptions proches depuis la RD 93 et les habitations en bordure du site, et plus lointaines depuis la voie ferrée au sud-est mais uniquement par des trains de marchandises et 
seulement en l’absence de cultures hautes de maïs. 

En résumé, les principaux enjeux paysagers sont localisés dans le paysage immédiat : ils sont liés aux visibilités sur l’AIP depuis la RD 93 et les habitations riveraines. 
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4.3. SYNTHESE DES ENJEUX ASSOCIE AU PATRIMOINE ET AU PAYSAGE 
 

Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu Recommandation éventuelle 

Patrimoine 
architectural, 

culturel et 
archéologique 

Monuments historiques 

 Aucun monument historique ou périmètre de protection au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 Monument historique le plus proche situé à 2 km de l’aire d’étude immédiate : Manoir de Bazet. 

 Aire d’étude immédiate n’a aucune visibilité avec les MH les plus proches. 

TRES FAIBLE 

Assurer l’intégration 
paysagère du projet pour 

proposer un ensemble 
harmonieux conforme aux 

typologies paysagères 
présentes. 

Sites inscrits et classés 

 Aucun site classé ou inscrit au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 Site classé ou inscrit le plus proche situé à 5 km de l’aire d’étude immédiate. 

 Aire d’étude immédiate non visible depuis les sites classés ou inscrits. 

Sites patrimoniaux 
remarquables 

 Aucun site patrimonial au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 Aucun site patrimonial au sein des aires d’étude rapprochée et éloignée. 

ZPPAUP  Aucune ZPPAUP au sein des aires d’étude immédiate, rapprochée et éloignée. 

Paysage 

Paysages de Midi-Pyrénées 

 Aire d’étude immédiate située au sein de l’ensemble géographique « Plaines et collines des bassins de la Garonne et de 
l’Adour ». 

 Paysages marqués par de la terre et des galets, altitudes baissent progressivement à l’ouest et les cours d’eau se rejoignent 
dans les vallées de l’Adour (et de la Garonne). 

FAIBLE 

Intégration du projet dans les 
composantes rurales du 

paysage. 

 

Conserver les masques 
paysagers existants. 

Renforcer ces derniers en 
bordure sud du site 

notamment, afin de masquer 
les rares co-visibilités. 

Paysages des Hautes-Pyrénées 

 Aire d’étude immédiate appartient à l’entité « Val d’Adour » de l’atlas des paysages des Hautes-Pyrénées. 

 Entité marquée par des vastes plaines monotones limitées par des coteaux francs et massifs, offrant un paysage ouvert et 
linéaire. 

Paysage d’Oursbelille 

 Commune d’Oursbelille caractérisée par deux types de paysages : paysages des coteaux du Madiranais à l’ouest, et paysages du 
Val d’Adour et d’Arros à l’est. C’est cette unité qui concerne l’aire d’étude immédiate.  

 Unité caractérisée par des grandes cultures sur relief plan, des saligues structurantes, jeux d’eau dans tissu urbain, structures 
urbaines au plan géométrique, diffusion urbaine, panorama sur les Pyrénées. 

Analyse paysagère 

Aire d’étude rapprochée 

 Au sein de l’aire d’étude rapprochée, trois entités paysagères : les coteaux de l’ouest tarbais, la plaine alluviale de Tarbes, la 
vallée de l’Adour. 

 Aire d’étude immédiate masquée par la végétation et le bâti depuis les grandes voies de communication situées à proximité. 

 Aire d’étude immédiate non visible depuis les villages situés en périphérie (Bazet, Oursbelille) par la présence de boisements et 
de l’urbanisation. 

 L’aire d’étude immédiate peut être légèrement visible à un horizon lointain depuis la voie ferrée située à 500 m à l’est du projet, 
en cas d’absence de présence de maïs. 

 Des co-visibilités partielles peuvent exister depuis les voies de communication situées au sud, lorsque le maïs des champs 
cultivés n’est pas haut. Ces dernières sont néanmoins très réduites. 

Analyse paysagère 

Aire d’étude immédiate 

 Aire d’étude immédiate située dans un environnement constitué de parcelles agricoles, d’un cours d’eau et sa végétation dense, 
et quelques petits hameaux éloignés. 

 Aire d’étude immédiate visible depuis les habitations présentes à l’ouest et à l’est, et depuis la RD93 longeant l’opération au 
sud. Haies présentes autour des habitations, masquant du moins le rez-de-chaussée, et pièces de vie orientées vers les 
Pyrénées. 

 Des haies masquent également partiellement le site de l’exploitation agricole présente à l’est. 
 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Tableau 70 : Synthèse des enjeux associés au patrimoine et au paysage 
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Figure 161 : Synthèse des enjeux associés au paysage et au patrimoine
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5. INTERRELATIONS ENTRE LES DIFFERENTES COMPOSANTES DE L’ENVIRONNEMENT 

L’environnement ne se résume pas seulement à la description des différents thèmes composant le milieu physique et le milieu naturel. Il intègre également l’environnement humain et les activités qui le composent. En plus des 
relations qui unissent les deux premiers milieux, le milieu humain vient compléter l’analyse des interrelations en favorisant une approche intégrée. A cela s’ajoute les liens entre les différents thèmes au sein d’un même compartiment. 
Cette méthode permet de tenir compte de toutes les dimensions ou composantes pertinentes et significatives de l’environnement pour le projet en question et fait apparaître une description dynamique de l’état initial du site. 

Les interrelations générales entre les compartiments sont schématisées de la manière suivante : 

 

Figure 162 : Schéma de principe des interrelations environnementales 

 

 

A l’échelle du projet et du contexte environnemental des aires d’étude, ces interrelations générales peuvent être affinées. Le tableau présenté en page suivante indique plus précisément ces interrelations (directes et indirectes). 
L’analyse s’efforce de dégager les relations les plus importantes ou les plus caractéristiques du site d’étude. 
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SENS DE 

L’INTERACTION 

MILIEU PHYSIQUE MILIEU NATUREL MILIEU HUMAIN PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Géomorphologie 
Météor

ologie 

Eaux souterraines et 

superficielles 
Risques naturels Habitats / Faune / Flore 

Occupation 

des sols 

Contexte 

démographique et 

socio-économique 

Ambiance 

sonore, risques 

technologiques 

et nuisances, 

sites et sols 

pollués 

Urbanisme et 

servitudes 

Accessibilité et voies 

de communication 
Paysage Patrimoine Tourisme  

M
IL

IE
U

 P
H

Y
S

IQ
U

E
 

Géomorphologie   

Les caractéristiques 

des sols influencent les 

écoulements et les 

infiltrations d’eau vers 

les nappes. 

Le relief 

influence 

l’occurrence des 

risques naturels. 

La nature du sol détermine les 

types d’habitats et les espèces 

présentes. 

Le relief et les caractéristiques des 

sols ont influencé l’occupation 

actuelle des sols et les activités s’y 

développant (agriculture, 

sylviculture…). 

   

La nature du sous-

sol a façonné le 

paysage. 

 

Le relief de l’aire 

d’étude éloignée 

joue un rôle 

important dans 

l’attractivité 

touristique du 

secteur. 

Météorologie   

Les conditions 

météorologiques 

(pluie, température,…) 

influencent les 

paramètres de qualité 

et de quantité des 

eaux des cours d‘eau 

présents sur l’aire 

d‘étude immédiate et 

alentour. 

Le climat dicte 

l’occurrence de 

nombreux 

risques naturels, 

notamment le 

risque 

inondation. 

Les espèces végétales comme 

animales sont dépendantes 

des conditions climatiques 

(ensoleillement, températures, 

épisodes climatiques 

extrêmes, etc.). 

Le climat a une importance 

fondamentale dans le 

fonctionnement des sociétés, il 

influence la répartition des 

populations dans l’aire d’étude 

éloignée et oriente le type d’activités 

économiques. 

   

Les conditions 

climatiques, à long 

terme, participent 

à modeler le 

territoire et à créer 

les paysages de 

l’aire d ‘étude 

immédiate à l’aire 

d’étude éloignée. 

Le climat, à long 

terme, a une influence 

sur l’état de 

dégradation des 

monuments (soleil, 

précipitation, gel, etc.). 

Le climat a une 

importance dans 

l’attractivité 

touristique de 

l’aire d‘étude 

éloignée. 

Eaux 

souterraines et 

superficielles 

    

La qualité et la quantité des 

eaux des fossés et des cours 

d’eau influence leur capacité à 

accueillir des espèces 

animales / végétales (potentiel 

écologique). 

 

Les eaux de 

surface sont à 

l’origine de certains 

usages pour la 

population. 

   

La présence des 

eaux de surface 

est un élément 

structurant du 

paysage sur les 

aires d’étude 

rapprochée et 

éloignée. 

  

Risques naturels   

La qualité des eaux 

souterraines et 

superficielles peut être 

impactée en cas 

d’évènements 

naturels : inondations, 

mouvement de terrain. 

 

 

Les espèces animales et 

végétales et leurs habitats sont 

vulnérables aux différents 

risques naturels. 

La population et certaines activités 

sont vulnérables aux risques 

naturels. 

Les 

catastrophes 

naturelles 

peuvent 

accroitre la 

vulnérabilité au 

risque 

technologique. 

 

Les infrastructures de 

transport situées dans 

les zones de risques 

peuvent être 

dégradées en cas 

d’occurrence du 

risque. 

Les paysages 

peuvent être 

dégradés par les 

risques naturels 

(mouvements de 

terrain, feux de 

forêt…). 

L’occurrence de 

catastrophes 

naturelles peut mener 

à une dégradation du 

patrimoine culturel. 

 

M
IL

IE
U

 N
A

T
U

R
E

L
 

Habitats / Faune 

/ Flore 
   

La répartition de 

la végétation a 

une incidence 

directe sur 

l’ampleur des 

risques naturels 

sur l’aire d’étude 

immédiate. 

      

Les habitats, la 

faune et la flore 

associées sont 

une composante 

fondamentale des 

paysages des 

différentes aires 

d‘étude. 

  

M
IL

IE
U

 H
U

M
A

IN
 

Occupation des 

sols 
  

La qualité des eaux 

(fossés, cours d’eau et 

eaux souterraines) 

peut être modifiée par 

les rejets liés à la 

présence d’activités 

sur et à proximité de 

l’aire d‘étude 

immédiate (agriculture) 

et de la population 

(pollutions ponctuelles 

par exemple…). 

    
Les activités 

humaines sont 

en partie 

génératrices de 

gaz à effet de 

serre et influent 

donc sur la 

qualité de l’air : 

sur l’aire 

d‘étude 

immédiate la 

qualité de l’air 

est jugée 

bonne.. 

 

La répartition des 

populations et des 

activités a façonné 

l’organisation des 

transports. 

Les espaces 

urbanisés ou 

naturels sont des 

éléments 

constitutifs des 

entités 

paysagères. 

  

Contexte 

démographique 

et socio-

économique 

   

Les activités de l’aire d’étude 

immédiate interagissent avec 

l’environnement naturel 

proche : pollution, emprise au 

sol. 
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SENS DE 

L’INTERACTION 

MILIEU PHYSIQUE MILIEU NATUREL MILIEU HUMAIN PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Géomorphologie 
Météor

ologie 

Eaux souterraines et 

superficielles 
Risques naturels Habitats / Faune / Flore 

Occupation 

des sols 

Contexte 

démographique et 

socio-économique 

Ambiance 

sonore, risques 

technologiques 

et nuisances, 

sites et sols 

pollués 

Urbanisme et 

servitudes 

Accessibilité et voies 

de communication 
Paysage Patrimoine Tourisme  

Ambiance 

sonore, risques 

technologiques 

et nuisances, 

sites et sols 

pollués 

   

Un incident 

technologique 

peut accentuer 

un risque 

naturel. 

 

L’environnement naturel aux 

alentours de l’aire d’étude 

immédiate contribue au bien-être 

des populations et au 

fonctionnement des activités 

économiques (agriculture). 

      

Urbanisme, 

servitudes 

d’utilité publique 

et servitudes 

d’urbanisme 

     

La présence de servitudes influence 

l’aménagement du territoire (dans 

l’autorisation des  projets), 

l’urbanisation et les activités 

économiques autorisées. 

      

Accessibilité et 

voies de 

communication 

  

Lors de pluies 

lessivantes, les 

particules polluantes 

déposées sur les 

routes traversant l’aire 

d‘étude immédiate sont 

emportées vers les 

cours d’eau, et 

s’infiltrent partiellement 

dans le sol (voire la 

nappe phréatique). 

 

Les infrastructures de transport 

ont un effet « barrière » pour le 

déplacement de certaines 

espèces, et le bruit qu’elles 

génèrent ont une influence sur 

le milieu naturel. 

        

P
A

Y
S

A
G

E
 E

T
 P

A
T

R
IM

O
IN

E
 

Paysage             

Le paysage de 

l’aire d’étude 

éloignée joue un 

rôle important 

dans l’attractivité 

touristique du 

secteur. 

Patrimoine             

Le patrimoine 

culturel, naturel 

et historique de 

l’aire d‘étude 

éloignée génère 

une activité 

touristique et 

contribue à 

l’économie du 

territoire. 

Tourisme       

Le tourisme a une 

influence sur la 

présence d’activités 

économiques et la 

démographie des 

aires d‘étude 

éloignée et 

rapprochée. 

      

Tableau 71 : Interrelations entre les différentes composantes de l’environnement de l’état initial 
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6. SYNTHESE DE L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL ET DES ENJEUX 

Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu Recommandation éventuelle 

Météorologie 

 Aire d’étude soumise à un climat de type sub-atlantique et sous influence de la chaîne 
pyrénéenne. 

 Températures douces avec une moyenne annuelle de 12,6 °C. 

 Précipitations régulières assez importantes de près de 1 050 mm par an. 

 Ensoleillement de 1 950 heures par an. 

 Un vent compris en moyenne autour de 2,8 m/s. 

FAIBLE 

Prise en compte des conditions climatiques 
locales et de la possibilité d’évènements 

climatiques extrêmes (orages) dans la 
conception du projet 

Géomorphologie 

 Topographie de l’aire d’étude immédiate relativement homogène : ~270 m. 

 Géologie : alluvions de la plaine de Tarbes, galets, sables et graviers. 

 Géologie de l’aire d’étude immédiate : sols argilo-limoneux, et galets, avec une 
perméabilité relativement élevée. 

FAIBLE 

Prise en compte de la nature du sous-sol et du 
relief dans les choix d’implantation et dans les 
choix constructifs des panneaux solaires et des 

différentes infrastructures associées 

Eaux souterraines et superficielles 

 Masse d’eau superficielle au droit du site étudié : « Alluvions de l’Adour et de l’Echez, 
l’Arros, la Bidouze et la Nive ». 

 Masse d’eau en mauvais état quantitatif et mauvais état chimique sur l’aire d’étude 
rapprochée, et pressions significatives liées aux pressions diffuses et prélèvements d’eau. 

 Aire d’étude rapprochée située en zone vulnérable aux nitrates et en ZRE. 

 Projet concerné par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et le SAGE Adour-Amont, ainsi 
que par le PGE Adour Amont. 

 Aucun cours d’eau présent sur l’aire d’étude immédiate mais le projet appartient au bassin 
versant de l’Echez. 

 Masse d’eau en bon état écologique mais pressions liées aux pesticides et azote, aux rejets 
des STEP et aux prélèvements pour l’irrigation. 

 Aire d’étude immédiate située au sein du Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) du 
captage d’eau potable d’Oursbelille : capte la nappe alluviale superficielle 
d’accompagnement de l’Adour et de l’Echez.  

 Captage classé prioritaire au titre du Grenelle de l’environnement. 

 Restrictions au sein du PPR : réalisation de fouilles et ouverture d’excavations, construction 
ou modification des voies de circulation, établissement de toutes constructions 
superficielles ou souterraines. 

 Présence ponctuelle de gens du voyage susceptible d’engendrer des pollutions sur le PPR 
du captage. 

FORT 

Non atteinte à l’état qualitatif et quantitatif de 
la ressource en eau, notamment en phase 

chantier.  

Respect des consignes applicables au sein des 
périmètres de protection du captage : absence 

d’installations au sein du périmètre de 
protection immédiate, et adaptation du projet 
pour sa compatibilité avec les prescriptions de 

l’AP 

Mise en place de mesures visant à protéger la 
nappe souterraine superficielle en phase 

travaux et exploitation. 

Risques naturels 

 Commune d’Oursbelille soumise au risque inondation. 

 Aire d’étude immédiate concernée sur sa partie ouest par la zone jaune du PPRi 
d’Oursbelille. 

 Zone jaune inconstructible avec des exceptions : équipements nécessaires au 
fonctionnement des services collectifs, ce qui est le cas de la centrale photovoltaïque.  

 Projet compatible avec la doctrine régionale relative aux projets photovoltaïques en zone 
inondable sous réserve de respecter la transparence hydraulique. 

 Risque d’inondation par remontée de nappe considéré comme très faible à inexistant sur 
l’aire d’étude immédiate. 

MODERE 
Prise en compte des risques naturels majeurs 
dans la conception du projet : inondation et 

transparence hydraulique 
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Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu Recommandation éventuelle 

 Risque sismique moyen (3) : règles de construction parasismique à respecter. 

 Risque de retrait-gonflement des argiles faible. 

Espaces naturels d’intérêt écologique 
particulier 

 L’aire d’étude immédiate ne recoupe aucun zonage réglementaire.  

 Elle se trouve entre plusieurs ensembles écologiques remarquables : le réseau 
hydrographique de l’Echez et les collines de l’ouest tarbais à l’est et la vallée de l’Adour à 
l’ouest. 

 Des espèces protégées (faune) sont recensées dans un rayon de 2km autour du projet 
(aucune donnée dans l’aire d’étude immédiate ou à proximité immédiate) 

FAIBLE / 

Etudes de terrain 

Habitats et flore 

 Le projet concerne des milieux agricoles homogènes (prairie mésique principalement) 

 Aucune espèce floristique protégée n’a été identifiée au cours des campagnes de terrain.  

 Aucune espèce exotique envahissante n’a été identifiée au cours des campagnes de terrain 

FAIBLE /  

Zones humides 
 Le diagnostic zone humide réalisé sur le site conclue à l’absence de zone humide naturelle 

et fonctionnelle sur le site du projet. Nul / 

Invertébrés 

 Un cuivré des marais, espèce protégée, a été observé à proximité immédiate du site du 
projet. Il s’agit d’un individu isolé et non d’une population en reproduction sur le site. La 
présence de plantes hôtes de l’espèce sur le site de projet en fait toutefois un habitat 
potentiel de reproduction. 

 La haie présente de vieux arbres favorables au Grand Capricorne, coléoptère protégé. 

MODERE 

Prévoir une gestion du site favorable au 
développement des plantes hôtes du Cuivré des 

marais 

Conserver la haie de vieux arbres 

Amphibiens 
 Deux espèces d’amphibiens, protégées mais communes et non menacées, sont susceptibles 

de fréquenter les haies au nord-ouest du site comme habitat de repos FAIBLE Maintenir les milieux favorables (haies) 

Reptiles 
 Deux espèces de reptiles, protégées mais communes et non menacées, sont susceptibles 

de fréquenter les habitats du site pour leur cycle de vie complet (chasse et reproduction) FAIBLE 

Prévoir une gestion du site favorable aux 
reptiles 

Conserver la haie 

Avifaune 
 7 espèces d’oiseaux patrimoniaux identifiés sur le site du projet. 

 Reproduction potentielle au niveau de l’alignement d’arbres  
MODERE Conserver la haie 

Mammifères 

 Deux espèces de mammifères, protégées mais communes et non menacées, sont 
susceptibles de fréquenter les haies au nord-ouest du site comme habitat de repos et de 
reproduction 

FAIBLE 
Maintenir les milieux favorables (alignements 

d’arbres, haies) 

Chiroptères 

 10 espèces de chiroptères fréquentent le site du projet, principalement comme habitat de 
chasse.  

 L’alignement d’arbre, constitué de vieux arbres constitue un habitat de reproduction 
potentiel comme les bâtiments du captage présent au sein de l’aire d’étude. 

MODERE 

Prévoir une gestion du site favorable aux 
chiroptères 

Conserver la haie 

Occupation des sols 

 Aire d’étude rapprochée essentiellement recouverte par des milieux agricoles et quelques 
zones urbaines. 

 Aire d’étude immédiate située sur une zone de terres arables. 

FAIBLE 

Intégration du projet dans les composantes 
rurales et industrielles du territoire 

Evitement des conflits d’usage des sols 
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Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu Recommandation éventuelle 

Contexte démographique et socio-
économique 

 Projet situé sur la commune d’Oursbelille qui comptait 1 202 habitants en 2015. 

 Légère baisse de la population depuis 2010, variations dues au solde migratoire, et tranche 
d’âge moyenne de 45-59 ans. 

 Premières habitations situées en bordure de l’aire d’étude immédiate à l’ouest et à l’est. 

 Tourisme pas développé sur la commune. Secteur touristique néanmoins, lié à la présence 
des Pyrénées à proximité. Sentier de Grande Randonnée à proximité de l’aire d’étude 
éloignée. 

 Agriculture, activité principale de l’aire d’étude rapprochée.  

 Terrains de l’aire d’étude immédiate fauchés pour alimenter un élevage. 

MODERE 

Compatibilité entre l’implantation d’une 
centrale photovoltaïque et les activités du 

territoire : étude de compensation agricole à 
mener 

Limitation des gênes du voisinage. 

Accessibilité et voies de 
communication 

 Aire d’étude immédiate accessible par une route locale, la RD93, au sud de l’opération. 

 Terrains proches de la RD935 reliant Tarbes à Vic-en-Bigorre, à l’est du site étudié. 

 Aucun accident recensé à proximité de l’aire d’étude immédiate. 

FAIBLE Privilégier les accès existants. 

Ambiance sonore 
 Ambiance sonore caractérisée par un bruit de fond résultant des activités de l’exploitation 

agricole située en bordure est du site et de la circulation des véhicules sur la RD93. 
TRES FAIBLE / 

Risques technologique et nuisances 

 Aire d’étude immédiate non concernée par le risque technologique ni par un PPRT. 

 Canalisation de gaz haute pression située à proximité mais projet non concerné par les 
servitudes associées. 

FAIBLE 

Limitation des pollutions inhérentes à 
l’installation d’une centrale photovoltaïque 

Préservation de la santé des usagers du site et 
des riverains 

Sites et sols pollués 

 Aucun site pollué au sein de l’aire d’étude immédiate (Basol). 

 Aucun site industriel ou de service ayant eu une activité potentiellement polluante (Basias) 
au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 Plusieurs sites Basias au sein de l’aire d’étude rapprochée ou en bordure de celle-ci. 

FAIBLE 

Qualité de l’air  Qualité de l’air globalement bonne sur l’aire d’étude immédiate. TRES FAIBLE 

Urbanisme et servitudes d’utilité 
publique 

 Aire d’étude immédiate concernée par le SCOT Tarbes Ossun Lourdes mais annulation de 
celui-ci. SCOT toujours en cours d’élaboration. 

 Aire d’étude immédiate et commune d’Oursbelille non situées dans une zone de montagne. 

 Aire d’étude immédiate située au sein d’une zone N d’après le zonage associé à la carte 
communale d’Oursbelille. 

 Installation d’une centrale photovoltaïque possible dans cette zone, celle-ci étant 
considérée comme équipement d’intérêt collectif. 

 Aire d’étude immédiate non concernée par les servitudes liées à la canalisation de gaz. 

 Aire d’étude immédiate concernée par la servitude liée à la canalisation AEP depuis la 
station de pompage. 

FAIBLE Respect des réglementations en vigueur 
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Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu Recommandation éventuelle 

Energie et lutte contre le changement 
climatique 

 Plusieurs plans régissent la stratégie de lutte contre le changement climatique : le SRCAE au 
niveau régional, le PCET au niveau départemental, le PCAET au niveau de la collectivité. 

 Emissions de GES de 570 ktCO2eq/an sur la collectivité pour des consommations de 2 510 
GWh/an.  

 Energies fossiles encore les plus sollicitées. 

 Bon potentiel de développement du photovoltaïque, et de la biomasse.  

 Bonnes potentialités de la géothermie dans les nappes alluviales, mais pas de potentiel 
pour l’éolien. 

 Changement climatique à l’origine d’une augmentation des températures et des périodes 
sèches. 

 Augmentation des phénomènes extrêmes telles les fortes précipitations. 

Conséquences telles qu’augmentation de la vulnérabilité de la ressource en eau, impacts sur la 
santé, perte de biodiversité, perte de rendements agricoles, dommages causés aux bâtiments, 
industries… 

FAIBLE 

Contribution à la lutte contre le changement 
climatique et au développement des EnR 

Prise en compte de la vulnérabilité face au 
changement climatique 

Patrimoine architectural, culturel et 
archéologique  

 Aucun monument historique ou périmètre de protection au sein de l’aire d’étude 
immédiate. 

 Monument historique le plus proche situé à 2 km de l’aire d’étude immédiate : Manoir de 
Bazet. 

 Aire d’étude immédiate n’a aucune visibilité avec les MH les plus proches. 

TRES FAIBLE 
Assurer l’intégration paysagère du projet pour 
proposer un ensemble harmonieux conforme 

aux typologies paysagères présentes.  

 Aucun site classé ou inscrit au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 Site classé ou inscrit le plus proche situé à 5 km de l’aire d’étude immédiate. 

 Aire d’étude immédiate non visible depuis les sites classés ou inscrits. 

 Aucun site patrimonial au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 Aucun site patrimonial au sein des aires d’étude rapprochée et éloignée. 

 Aucune ZPPAUP au sein des aires d’étude immédiate, rapprochée et éloignée. 

Paysage 

 Aire d’étude immédiate située au sein de l’ensemble géographique « Plaines et collines des 
bassins de la Garonne et de l’Adour ». 

 Paysages marqués par de la terre et des galets, altitudes baissent progressivement à l’ouest 
et les cours d’eau se rejoignent dans les vallées de l’Adour (et de la Garonne). 

FAIBLE 

Intégration du projet dans les composantes 
rurales du paysage. 

 

Conserver les masques paysagers existants. 

Renforcer ces derniers en bordure sud du site 
notamment, afin de masquer les rares co-

visibilités. 

 Aire d’étude immédiate appartient à l’entité « Val d’Adour » de l’atlas des paysages des 
Hautes-Pyrénées. 

 Entité marquée par des vastes plaines monotones limitées par des coteaux francs et 
massifs, offrant un paysage ouvert et linéaire. 

 Commune d’Oursbelille caractérisée par deux types de paysages : paysages des coteaux du 
Madiranais à l’ouest, et paysages du Val d’Adour et d’Arros à l’est. C’est cette unité qui 
concerne l’aire d’étude immédiate.  

 Unité caractérisée par des grandes cultures sur relief plan, des saligues structurantes, jeux 
d’eau dans tissu urbain, structures urbaines au plan géométrique, diffusion urbaine, 
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panorama sur les Pyrénées. 

 Au sein de l’aire d’étude rapprochée, trois entités paysagères : les coteaux de l’ouest 
tarbais, la plaine alluviale de Tarbes, la vallée de l’Adour. 

 Aire d’étude immédiate masquée par la végétation et le bâti depuis les grandes voies de 
communication situées à proximité. 

 Aire d’étude immédiate non visible depuis les villages situés en périphérie (Bazet, 
Oursbelille) par la présence de boisements et de l’urbanisation. 

 L’aire d’étude immédiate est également visible depuis la voie ferrée située à 500 m à l’est 
du projet, en cas d’absence de présence de maïs. 

 Des co-visibilités partielles peuvent exister depuis les voies de communication situées au 
sud, lorsque le maïs des champs cultivés n’est pas haut. 

 Aire d’étude immédiate située dans un environnement constitué de parcelles agricoles, 
d’un cours d’eau et sa végétation dense, et quelques petits hameaux éloignés. 

 Aire d’étude immédiate visible depuis les habitations présentes à l’ouest et à l’est, et 
depuis la RD93 longeant l’opération au sud. Haies présentes autour des habitations, 
masquant du moins le rez-de-chaussée, et pièces de vie orientées vers les Pyrénées. 

 Des haies masquent également partiellement le site de l’exploitation agricole présente à 
l’est. 

 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

Tableau 72 : Synthèse des enjeux de l’état initial de l’environnement 


