
 
 

 

Projet HORIZEO – Motion pour les boisements et les aides KLAUS 

 

 

Introduction 

 

Projet de 2000 ha de pins maritimes dont 1.000 ha à défricher. 

Le Projet HORIZEO d’implantation d’une centrale photovoltaïque sur un site forestier et agricole 

de 2000ha pour lequel il serait prévu le défrichement de 1000 ha de boisement, se veut un projet 

exemplaire en termes de démarches environnementales et sociétales, ouvert au dialogue public.  

Ces bonnes dispositions doivent devenir la règle pour l’ensemble des projets impactant 

l’environnement naturel et pour lesquels la réalité au quotidien est encore toute autre. 

Le Maitre d’ouvrage semble s’inscrire totalement dans la doctrine ERC et propose une évaluation 

environnementale complète à toutes les étapes du projet dans la limite des textes règlementaires en 

vigueur. Aussi, il passe à côté d’une déficience majeure, à savoir les études des sites d’accueils de la 

compensation et des conditions de mise en œuvre de cette dernière.  

Ce projet doit être l’occasion de corriger les errements, les faiblesses règlementaires, d’améliorer 

les pratiques vers une réelle prise en compte vertueuse de notre environnement et de respecter les 

textes en faveur d’une gestion économe de l’espace (juillet 2019) ainsi que la lutte contre 

l’artificialisation des sols. 

 

 

Constat 

 

Une installation photovoltaïque en lieu et place d’un massif compact de pins maritimes 

partiellement reconstitué grâce aux aides KLAUS. 

Les différents itinéraires sylvicoles du pin maritime tablent en général sur des périodes de 

renouvellement d’environ 40 ans (durée de vie d’un peuplement entre l’année de plantation et 

l’année de coupe rase).  

La vocation des forêts est généralement économique à but de production dans l’intérêt financier du 

propriétaire et de la filière bois mais aussi à vocation sociale et environnementale pour l’intérêt 

général, social, paysager, biodiversité…).  

Les cycles s’équilibrent naturellement hors catastrophes exceptionnelles. 

En situation de catastrophe majeure, (tempête, attaque de scolytes…), la filière bois et les 

propriétaires sont soutenus grâce aux deniers publics (nos impôts), par des subventions ou aides 

diverses (KLAUS…). Ces aides ont pour objectif, la reconstitution et la pérennisation de la forêt 

ainsi que la production économique bois à minima pour une révolution de vie de l’arbre.  



L’acceptation de l’aide vaut donc pour une période. Si un choix délibéré vient modifier la vocation 

forestière d’un site (conversion agricole, urbanisation…) avant le terme de la période il serait 

incompréhensible que le bénéficiaire des aides obtenues ne les rembourse pas. 

Nous avons constaté pour deux dossiers landais que les communes propriétaires du terrain avaient 

perçu des aides au nettoyage sur des parcelles devant être le support de centrales photovoltaïques. 

Ces aides n’ont pas été restituées malgré les injonctions des services de l’ETAT pour l’une de ces 

communes. 

En ne pouvant pas imposer la restitution des aides KLAUS,  les Services de l’ETAT, représentant 

les citoyens, font en sorte que les obligations des bénéficiaires se limitent seulement à 5 ans, en 

totale contradiction de l’engagement de préservation et de la pérennité des forêts voulus par cette 

démarche.  

Cette approche est inacceptable pour nous. 

 

 

Continuité écologique 

 

 

Pour les milieux naturels, la biodiversité est un terme générique qui englobe des situations très 

diverses aux interactions et interdépendances complexes et directement liées à chaque contexte : 

tailles des sites, isolement, quiétude des lieux, degré de diversité biologique, degré d’anthropisation, 

hygrométrie, … 

Le projet HORIZEO propose une démarche globale, complète, volontariste et transparente 

d’intégration de la doctrine ERC dans la limite de la règlementation. Sur le papier c’est déjà bien. 

Cependant, il manque tout le volet « mise en œuvre de la Compensation » que la réglementation 

n’encadre pas.  

Le constat actuel (à minima pour certains départements d’Aquitaine) montre que seul est pris en 

compte l’aspect surfacique forestier pour régler la Compensation. Les études fines des peuplements 

et des écosystèmes, les interactions et approches globales de milieux sont succinctes, incomplètes, 

voire inexistantes.  

La communication publique est réduite a minima et avec de nombreuses embûches posées aux 

citoyens et APN qui veulent connaitre les dossiers en vue de préserver leur patrimoine naturel et 

forestier.  

Pire, aucune règlementation sérieuse n’aborde le sujet des modalités de mise en œuvre des 

compensations sur les sites d’accueil.  

Cela génère souvent des propositions de compensation totalement absurdes.  

Des défrichements de massifs complets, de bois âgés, souvent supérieurs à 10 ha, riche de 

biodiversités et d’écosystèmes complexes deviennent des lambeaux de compensations sur des 

parcelles foncières diverses, variées et de toutes tailles (de moins de 0.5ha à…2 ou 3ha) et souvent 

dans les milieux qui n’ont rien à voir avec le peuplement d’origine.  

Par exemple des peuplements mélangés feuillus/pin maritime sur sol sablonneux deviennent des 

lambeaux de compensations par des plantations de pin maritime sur sol calcaire, ou dans des 

marécages,… dans une mosaïque de surfaces de toute tailles, très éloignées les unes des autres et ce 

malgré l’exigence de proximité fonctionnelle des mesures compensatoires vis-à-vis du site 

endommagé. 

 

  



Motion à l’attention des Service de l’ETAT 
 

Concernant les aides publiques “KLAUS”, si le remboursement pour ce dossier  ne peut être requis, 

nous proposons que la notion de forêt durable voulue dans l’esprit de ces contrats européens soit 

reporté sur les boisements compensateurs en portant la durée à 30 années incompressibles. Pour 

éviter le renouvellement trop fréquent de telles situations, le levier qu’est le coefficient appliqué 

pour le calcul de la surface à reboiser devrait être activé afin de présenter une augmentation par 

rapport à un dossier normal. 

La règlementation inscrit que les compensations forestières sont de 1 à 5, nous demandons que le 

coefficient retenu soit celui de 5.  

La compensation doit s’inscrire dans une réflexion large pour éviter toute perte de biodiversité. Elle 

doit être assortie d’objectifs de résultats et de suivis de leur efficacité. 

Elle doit s’inscrire dans des sites d’accueils d’équivalence écologique avec une proximité 

géographique. 

Atteindre l’équivalence de compensation exige en amont des études environnementales détaillées 

des sites à compenser et des sites d’accueil de la compensation. 

Pour mettre un terme aux mitages d’accueil de la compensation, nous demandons l’application 

d’une règle simple de compensation :  

La surface des différents sites d’accueil de la compensation devra impérativement comporter, au 

maximum, 5 ilots de boisements compensateurs et la surface minimum d’un ilot d’un seul tenant ne 

pourra être inférieure à 5% de la surface à reboiser.  

Le  ratio proposé ne pourra pas présenter des ilots à reboiser d’une surface inférieure à 5% de la 

surface défrichée. Ainsi pour un massif de 30 ha de boisements compensateurs, avec un ratio de 

5%, 10%, 20%, 30% et 35%, nous obtiendrons 5 ilots de 3, 6, 12, 18 et 21 ha. 

Une dérogation à cette règle est tolérée pour des reboisements sur les friches industrielles ou zones 

délaissées qui, ainsi, seraient re-végétalisées.  Cela  amènera une très forte plus-value écologique.  

Nous vous rappelons que l’ADEME (https://librairie.ademe.fr/355190-large_default/evaluation-du-

gisement-relatif-aux-zones-delaissees-et-artificialisees-propices-a-l-implantation-de-centrales-

photovoltaiques.jpg)  a répertorié, en 2018, 1324 sites de zones délaissées qui représentent des 

milliers d’ha rien que pour les départements d’Aquitaine (Gironde, Dordogne, Landes, Lot & 

Garonne et Pyrénées Atlantiques).  

Initialement prévue pour estimer les surfaces artificialisées où l’installation de centrales 

photovoltaïques serait réalisable, cette étude s’est heurtée au fait que les sites répertoriés sont à 70% 

de taille modeste et aux contraintes rédhibitoires ou handicapantes ne permettent pas l’implantation 

de ces centrales. 

Ces inconvénients ne gênent en rien l’implantation sur ces zones délaissées de boisements 

compensateurs. C’est sûr que le reboisement qui devra s’adapter au site sera plus diversifié et 

intégrera automatiquement la notion de forêt durable. 

Pour assurer la pérennité des engagements compensatoires, il est nécessaire de mettre en place un 

suivi efficace, validé par un contrôle dans le long terme.  

Dans tous les départements d’Aquitaine, pour assurer le succès des mesures compensatoires 

lorsqu’elles sont incontournables, il est impératif de procéder en toute transparence et de permettre 

l’accès aux dossiers aux citoyens et aux personnes morales (APN) qui œuvrent pour l’intérêt du 

patrimoine environnemental et la pérennité des milieux naturels.  

Les APN doivent pouvoir saisir rapidement, sans contraintes et avec succès, les autorités de l’ETAT 

lorsqu’elles constatent des manquements ou des retards. 

Nous demandons que les sites d’accueil restaurés et (ou) reboisés, soient obligatoirement et dans un 

délai de deux ans  après restauration/reboisement dotés d’un document de gestion durable sur 30 

ans minimum. 
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Soyez assuré de notre considération respectueuse. 

 

Cagnotte le 15 novembre 2021 

  

Commission Forêt 

SEPANSO Landes 

contact1@sepanso40.fr 
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