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Une ferme agrivoltaïque est en cours de développement sur la commune de Durance
(47). Ce projet porté par deux exploitants agricoles, et structuré par la société GLHD, a
fait l’objet du dépôt de deux permis de construire en date du 16/12/2021.

Le présent document fait suite à l’avis des architecte et paysagiste-conseil de l’Etat en
date du 25/03/2022 et à la réunion organisée le 20/05/2022. A la suite des échanges, il
a été demandé de préciser et de détailler l’approche paysagère et les mesures qui
accompagneront le projet afin de favoriser son intégration dans l’environnement. Le
reproche principal de l’avis formulé était d’aborder le projet de ferme agrivoltaïque
uniquement d’un point de vue technique.

Afin de répondre a cet enjeu, le cabinet d’architecture Lafourcade et
rouquette et les équipes de GLHD ont fait évoluer la conception du projet
définitif en l’articulant autour de trois éléments principaux:

• La création d’un verger à cueillette le long de la route départementale
n°283 afin de favoriser l’intégration paysagère du site, adaptée aux
contraintes du SDIS à la nécessité d’avoir une activité agricole.

• La création d’un parcours pédestre en périphérie du site sur les pistes
externes qui sera accompagné de panneaux pour découvrir la faune et la
flore locale, notamment sur la piste Nord-Sud créée.

• La construction de bâtiments au nord-est du site pour permettre:
- le nettoyage et le conditionnement des produits
- l’accueil du public du site pour présenter le projet
- la commercialisation des produits en circuit court.

Les bâtiments feront l’objet d’un permis de construire ultérieur.

Il convient de préciser qu’une concertation préalable du public a été réalisée
durant la phase de développement de ce projet par la société 2CONCERT. Le
bilan de cette concertation, joint au dossier de permis de construire, a mis en
évidence qu’aucune demande spécifique d’intégration paysagère n’avait été
formulée par le public ou les élus les locaux. En revanche, l’étude d’impact a
démontré que la bordure de la route départementale était la zone la plus
exposée. En conséquence, les aménagements proposés dans le présent
document auront pour orientation de favoriser l’intégration du site mais
également de promouvoir les activités de la ferme agrivoltaïque de
Lagravette.

Projet de ferme agrivoltaïque au 

lieu-dit « Lagravette »

Photomontage de la mise en œuvre d’un verger (LAFOURCADE & ROUQUETTE architectes)



Localisation des éléments :

1. La création d’un verger à cueillette le long de la Départementale ;

2. La création d’un parcours en périphérie du site qui permettra de découvrir la faune et la flore locale, notamment sur la piste Nord-Sud créée ;

3. La création d’un accueil du public au Nord-Est du site (objet d’un PC n°3).
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1. La création d’un verger à cueillette le long de la Départementale

• Création d’un verger accessible au public sur le principe de la cueillette
libre sur une surface d’environ 3 hectares (1 km sur 30 m) et ayant
également une vocation pédagogique le long de la RD 283,

• Le verger sera également prolongé le long du club de tir,
• Alternance d’espèces afin de lutter plus facilement contre les

ravageurs et les maladies et favorisant la diversité des produits,
• Espacement de 10 à 15 mètres pour les essences de haute tige

(pommiers, poiriers),
• Espacement de 6 à 7 mètres pour les essences de basse tige

(prunier, mirabellier),
• Légumineuses « fixatrices d’azote » tous les 5 mètres,
• Réalisation d’un couvert sur le sol type prairie fleurie sur une partie

d’environ 5000 m².
• Mise en œuvre d’accessoires pour favoriser la biodiversité (refuge

à insectes),

Pommier Poirier Mirabellier Prunier

LE VERGER A CUEILLETTE

L'Arbre à petits pois

Le Baguenaudier
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LES FIXATEURS D’AZOTE

-> Principe de base:



-> Détail sur la prairie fleurie:

• Mise en œuvre d’une (ou plusieurs) zone de prairie fleurie permanente sur l’aménagement paysager entre la RD et le projet,

• Intérêts : - Augmenter la biodiversité,

- Créer une séquence de paysage diversifiée permettant de distinguer la ferme agrivoltaïque,

Le mélange de vivaces sera semé sur une terre préparée. Conformément contraintes du SDSI, une gestion légère par une fauche annuelle sera réalisée au période les plus 
adaptées. cet espace sera fleuri et riche écologiquement. La durée de vie est estimée à 5 ans minimum pour que toutes les plantes puissent se développer. 

Les zones de cultures extérieures aux clôtures pourront également être susceptibles d’accueillir dans le cadre de la rotation des cultures, quelques ilots de prairie fleurie.

• Les passages piétons, réalisés dans ce projet, seront constitués avec du paillage bois à l’exception des circulations avec des contraintes d’accessibilité le cas échéant.

PAILLAGE, MULCH … POUR SENTIER PIETONS

@La Fabrique du Lieu
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PRAIRIE FLEURIE



-> Détails sur les accessoires complémentaires pour la faune:

• Afin de favoriser la biodiversité et dans un but pédagogique quelques éléments complémentaires seront installés en
association avec les zones fleuries

- Mise en œuvre de refuges pour insectes,

Hors mis l’abeille domestique, il existe de nombreux autres pollinisateurs parfois menacés par l’abeille domestique. Ceux-ci (abeilles
sauvages, bourdons, papillons, syrphes…) seront favorisés par des mélanges de fleurs plus diversifiés (entre 15 et 30) et des espèces
plus indigènes. Des refuges à insecte seront installés pour permettre de favoriser leur développement.

- Installation de perchoirs pour éviter que les grands oiseaux se posent sur les jeunes branches et 

intérêt pour la faune prédatrice

Dans ce type d’environnement en
champs ouverts, où les éléments
naturels du paysage propices à la venue
et au maintien de la faune ont disparu, il
sera installé des perchoirs proches des
cultures qui pourront également
permettre de contrôler le cas échéants les
dégâts de la petites faunes sur les cultures
(campagnols).

CHAMBRES D’HOTES

Les abeilles solitaires (Osmia cornuta et 
Osmia rufa) fertilisent les plantes en 
butinant et transportant le pollen d'une 
fleur à une autre.
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Les séquences en lisière de la Départementale // Vue en plan du Verger à cueillette et de la Prairie fleurie

ETAT INITIAL DU PROJET
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COUPE TRANSVERSALE S/ LE VERGER
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Vue de l’état existant

Vue initiale du Projet
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Vues du Verger à cueillette et de la Prairie fleurie intégrés au Projet
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2. La création d’un parcours en périphérie du site qui permettra de découvrir la faune et la flore locales

-> Délimitation de la ferme agrivoltaïque

Le site est partitionné en 4 ilots : 2 au Nord et 2 au Sud, délimités par la voie publique centrale Est-Ouest (1) et une piste

créée entre le Nord-Sud (2). Actuellement le site est totalement clôturé y compris la voie publique constituée par une

ancienne piste intercommunale. Dans le projet, les zones agrivoltaïques resteront clôturées mais les pistes seront de

nouveau accessibles au ayant droit et au public.

Les clôtures seront réalisées avec des piquets bois dans la continuité des espaces agricoles. Les grillages auront les

dimensions adaptées pour la circulation de la petite faune.
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Comme l’analyse des photographies aériennes anciennes le

montre, l’îlot agricole forme une seule unité clôturée. Le

choix a été fait de créer une connexion entre les parcelles

forestières au Nord et au Sud du projet (la voie publique

étant la limite centrale Est-Ouest).

La circulation sur cette piste permettra de fluidifier la

circulation des engins forestiers, de favoriser les

déplacements des animaux et servira de support pour le

chemin pédestre.

L’ilot de végétation existant à l’intersection des voies

existantes sera valorisé dans le cadre du projet afin de

permettre notamment de séquencer le parcours sur le

cheminement Nord – Sud. Il sera complété par un second ilot

et par la mise en place de panneaux d’information (voir

schéma valorisation du projet).

Cet ilot permettra également de constituer un refuge pour la

faune de passage.
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-> Valorisation de l’axe Nord-Sud créé // Piste



ETAT INITIAL DU PROJET // INTERSECTION DE LA VOIE PUBLIQUE ET DE LA PISTE CREEE (SERVITUDE)
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VALORISATION DU PROJET // INTERSECTION DE LA VOIE PUBLIQUE ET DE LA PISTE CREEE (SERVITUDE)
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-> Avantage socioculturel créé comme des bornes informatives sur l’historique de la faune ou la flore locale à l’extérieur du périmètre

-> Communication autour du projet et de son environnement au fil de la piste

Pour favoriser la transition entre les milieux forestiers et agricoles, il est envisagé de créer des sentiers pédestres tout autour du site, en 

utilisant les pistes allouées aux SDIS. Des panneaux pédagogiques seront adjoints à plusieurs endroits stratégiques sur le parcours.
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RAPPEL DES ENJEUX NATURELS VALORISABLES AU FIL DES PISTES…

PERMIS DE CONSTRUIRE PC 04708521 – G0005 & G0006

FERME AGRIVOLTAÏQUE LAGRAVETTE // COMPLEMENT AMENAGEMENTS PAYSAGER

Eléments de réponse à l’avis émis par l'architecte-conseil de l'Etat la paysagiste-conseil de l'Etat 

Le 15 juin 2022 - par LAFOURCADE & ROUQUETTE architectes



3. La création d’un accueil du public au Nord-Est du site comprenant une zone

d’observation, accueil du public, vente directe producteur …

Intervention d’artistes-écologues …

@A-MO – Parc du Bourgailh (Pessac
33)

@ Extension duMusée de la Camargue

… un drive rural de producteurs locaux

Construction d’un bâtiment agricole
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Afin de permettre l’accueil du public, la commercialisation des produits et la

présentation du projet un espace sera aménagé au Nord Est du site.

Cet espace accueillera les bâtiments nécessaires à la valorisation des produits

et à la commercialisation. Il aura également pour objectif de renforcer la

découverte et la pédagogie autour de la ferme agrivoltaïque. Il constituera le

point de départ du parcours pédestre. Cet espace fera l’objet d’un permis de

construire spécifique qui sera déposé environ 2 à 3 ans avant le démarrage

du chantier.

Le parti pris architecturale sera d’utiliser le bois pour rappeler les cabanes de

résiniers et les constructions des Landes en général, comme le bâtiment

technique du projet.

Un projet de mare écologique et pédagogique, permettant également de

répondre à la défense incendie des bâtiments sera proposée.

…Reserve incendie « écologique »


