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I.  PREAMBULE  

Après avoir traversée de nombreuses évolutions, la plupart des agriculteurs ont conscience qu'il leur faut prendre 

un nouveau virage pour deux raisons principales : s'adapter aux nouvelles exigences environnementales et 

garantir la pérennité et la transmission de leur entreprise. 

L'enjeu consiste à développer un mode d'exploitation viable, compatible avec les objectifs de réduction des 

impacts sur les milieux naturels, favorable à l’émergence d'une nouvelle biodiversité, et surtout résilient vis-à-vis 

du réchauffement climatique et des épisodes météorologiques extrêmes. 

Dans cette recherche d’un nouveau modèle alternatif, l'agrivoltaïsme est une des solutions qui permettra, à des 

exploitations, de changer durablement leurs pratiques et de diversifier leurs sources de revenu, dont on connaît 

la forte exposition économique aux phénomènes exogènes de plus en plus intenses (volatilité des prix des 

matières agricoles, changement climatique, etc.). L'agrivoltaïsme consiste à combiner, sur une même surface, 

une activité agricole et des structures équipées de panneaux photovoltaïques dont l’implantation et la 

technologie sont adaptées en fonction des besoins physiologiques des productions végétale ou animale. 

Nous verrons dans ce dossier que ces technologies dorénavant accessibles à la profession agricole peuvent 

permettre de concilier des objectifs environnementaux et des objectifs compétitivité économique, de mettre en 

œuvre sa transformation pour continuer à travailler, cultiver, élever, vivre. En réalisant une co-production de 

deux activités sur le même sol, agricole et énergétique, l'agrivoltaïsme est une innovation en soi parce qu'elle 

représente une nouvelle façon d'éviter les conflits d'usage et de participer activement aux grandes transitions 

espérées par les citoyens dans les domaines alimentaire, agricole, énergétique, agroécologique. 

Green Lighthouse Développement, en tant que maître d’ouvrage a la particularité de s'impliquer dans des projets 

agrivoltaïques à la demande des acteurs du monde agricole, qu'ils soient propriétaires ou locataires des terres 

qu'ils exploitent. Son ambition est de conduire la mise en œuvre de projet dans les règles de l'art, sans 

artificialisation ni déforestation et cela jusqu'au développement de filières à l'échelle du territoire dans une 

logique de circuits courts. 

Le projet de la ferme agrivoltaïque de Lagravette, développé dans ce dossier, est initié conjointement par deux 

exploitations agricoles, la SCEA des Sables Blancs et l’EARL d’Aubefeuille. L’ambition est d’associer, sur une 

surface de plus de 300 hectares, des productions de légumes avec des structures solaires pour une puissance 

d’environ 260 Mégawatt crête (MWc).  

Les cultures principales seront : 

 - des légumes dit secs à savoir des graines issues de la famille des Fabacées, aussi nommées 

légumineuses. Dans cette famille riche en glucide et en protéine, on trouve notamment les haricots, les pois, les 

fèves, les lentilles…  

 - des légumes racines comme la carotte, le panais, la pomme de terre. 

Par conviction mais également dans la recherche d’une meilleure valorisation, avec des débouchés plus stables, 

les productions seront menées en agriculture biologique. Deux marchés principaux, en circuit court, sont ciblés : 

les restaurants collectifs locaux, d‘ores et déjà demandeurs, et le marché bio du Sud-Ouest. Pour les deux 

marchés, la réflexion est menée de la mise en culture au conditionnement.  

Nous verrons dans ce dossier que les structures photovoltaïques, adaptées aux productions ambitionnées, seront 

une garantie pour la réussite de ce projet. D’une part, elles constitueront une aide au développement des 

cultures en constituant une protection physique vis-à-vis de certains risques naturels. D’autre part, elles 

assureront des revenus complémentaires stables aux exploitants, lié à la vente d’électricité, qui permettront 

d’investir durablement dans l’amélioration continue des process. 

Le dossier de demande d’autorisation pour ce projet agrivoltaïque est constitué par trois documents principaux 

à savoir l’étude d’impact sur l’environnement, le permis de construire et l’étude préalable agricole.  

Dans le présent dossier d’étude d’impact, après avoir dans un premier temps rappeler le contexte règlementaire, 

nous nous attacherons à exposer les grands principes de l’agrivoltaïsme et les caractéristiques détaillées du projet 

de Lagravette. Ensuite, nous décrirons l’état actuel de l’environnement du site et les raisons qui nous incitent à 

développer ce projet. Enfin, après une analyse des effets potentiels de ce projet et une description des mesures 

Eviter, réduire, compenser, nous démontrerons en quoi ce projet nous apparait être une opportunité cohérente 

pour le futur. 

II.  CONTEXTE ET CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT  

II.1. CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DE L ’ETUDE D’ IMPACT   

D’une manière générale, les travaux, ouvrages ou aménagements publics ou privés, qui par leur nature, leurs 

dimensions ou leur localisation peuvent porter atteinte au milieu naturel, sont soumis à une étude d’impact selon 

l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, codifiée dans le code de l’environnement 

sous les articles L.122-1 à 122-3 du titre II, Livre 1er. 

Le champ d’application et le contenu des études d’impact ont été précisés dans les articles R.122-1 à 122-16 du 

code de l’environnement. Ces articles ont été modifiés par : 

• le décret du 29 décembre 2011, pris en application de la loi du 12 juillet 2010 (Grenelle 2), portant 

réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ; 

• le décret du 11 août 2016, pris en application de l’ordonnance du 3 août 2016, relatif à la modification 

des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. 

L’article R.122-2 du code de l’environnement précise les catégories d’aménagements, d’ouvrages et de travaux 

soumis à évaluation environnementale de façon obligatoire ou selon la procédure « cas par cas ». 

La rubrique n°30 indique ainsi : 

Catégories d’aménagements, 
d’ouvrages et de travaux 

Projet soumis à évaluation 
environnementale 

Projet soumis à la procédure « cas 
par cas » 

Ouvrages de production d’électricité à 
partir de l’énergie solaire 

Installations au sol d’une puissance 
égale ou supérieure à 250 kWc 

Installations sur serres et ombrières 
d’une puissance égale ou supérieure à 
250 kWc 

Le présent projet est ainsi soumis à la procédure d’évaluation environnementale. 

L’étude d’impact est un des outils d’évaluation environnementale. Elle doit, selon les cas, être complétée par un 

document d’incidence sur l’eau (articles L.211-1 et L.214-1 à 6 du code de l’environnement) et/ou une évaluation 

appropriée des incidences sur les sites Natura 2000 (articles L.414-4 et R.414-19 à 24 du code de 

l’environnement). 
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II.2. CONTENU DE L’ETUDE D’ IMPACT  

L’étude d’impact doit permettre de faire apparaître les incidences du projet de centrale photovoltaïque sur 
l’environnement, et de proposer des mesures destinées à supprimer, réduire, et éventuellement compenser les 
effets négatifs. 
 
« Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et leurs 
incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ». 
 

Ce même article définit le contenu de l’étude d’impact. Le projet est concerné par le contenu suivant : 

1° Un résumé non-technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 

indépendant ; 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

- Une description de la localisation du projet ; 

- Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des 

travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases 

de construction et de fonctionnement ; 

- Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au 

procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux 

et des ressources naturelles utilisés ; 

- Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de 

l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types 

et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, 

et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de 

l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport 

au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 

environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière 

notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les 

biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 

entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant 

compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de 

nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 

problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 

importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt 

de l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 

publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l'autorité environnementale a été rendu public. 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur 

les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen 

et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la 

vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. 

Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives 

notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces 

situations d'urgence ; 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en 

fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix 

effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

- Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 

n'ayant pu être évités ; 

- Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 

santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser 

ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé 

des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 

incidences notables sur l'environnement ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid
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11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 

contribué à sa réalisation ; 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les 

installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de 

l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

L’étude d’impact vaut également évaluation des incidences Natura 2000 conformément au décret n°2010-365 

du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 ; elle doit pour cela contenir les éléments exigés 

par l’article R.414-23. 

 

II.3. AUTRES PROCEDURES  

  Le permis de construire 

Le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 précise les conditions de dépôt de permis de construire pour les 

centrales photovoltaïques au sol. L’obtention du permis est obligatoire pour les installations photovoltaïques de 

puissance supérieure à 250 KWc (art. R. 421-1 du code de l’urbanisme). Comme il s’agit d’ouvrages de production 

d’énergie n’étant pas destinés à une utilisation directe par le demandeur, le permis de construire d’une telle 

installation relève de la compétence du préfet. 

Par conséquent, l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Durance, d’une 
puissance installée d’environ 260 MWc et donc dépassant le seuil de 250 kWc, doit être précédée de la 
délivrance d’un permis de construire. 
 
Dans le cas du projet de Lagravette, deux permis de construire seront déposés : un pour la partie nord et un 
second pour la partie sud, la limite entre les deux parties étant la piste intercommunale centrale. 

  L’autorisation d’exploiter une installation de product ion d’électricité  

L’exploitation d’une nouvelle installation de production d’électricité est soumise à autorisation administrative, 

en application de l’article L. 311-1 du code de l’énergie.  

De nombreuses installations de production sont réputées autorisées, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de 
déposer une demande d’autorisation. Toutefois les installations solaires dont la puissance installée, définie 
conformément aux articles D. 311-3 ou R. 311-4 du code de l’énergie, est inférieure ou égale au seuil de 50 
mégawatts sont soumises à autorisation. 

Avec une puissance installée d’environ 260 MWc, la ferme agrivoltaïque de Lagravette dépasse le seuil fixé 

de 50 MW. Une demande d’autorisation d’exploiter devra être déposée auprès du Ministère de la Transition 

Ecologique. 

  La procédure « loi sur l’eau  » 

L’évaluation des incidences sur l’eau et les milieux aquatiques est prévue par les articles L.214-1 à L.214-3 du 

code de l’environnement relatifs aux régimes d’autorisation et de déclaration (ex-article 10 de la loi sur l’eau). 

Pour les projets soumis à autorisation, l’étude d’impact vaut étude d’incidence si elle contient les éléments exigés 

pour ce document par l’article R.181-14. 

L’article R.214-1 liste les opérations soumises à autorisation et déclaration.  

Les rubriques pouvant être a priori concernées par un projet de centrale photovoltaïque sont les suivantes : 

2.1.5.0. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface 

totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 

interceptés par le projet, étant : 

• Supérieure ou égale à 20 ha : autorisation 

• Supérieure à 1 ha lais inférieure à 20 ha : déclaration 

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone 

asséchée ou mise en eau étant : 

• Supérieure ou égale à 1 ha : autorisation 

• Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : déclaration. 

L’analyse du projet vis-à-vis de ces rubriques est la suivante : 

• 2.1.5.0. : Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol : les 

eaux de ruissellement de chaque module solaire ne seront pas collectées et continueront à s’infiltrer 

comme en situation actuelle, en passant sous les modules. Le projet privilégie les matériaux perméables 

(mélange terre/sable pour la voirie légère) ou semi-perméables (granulats non calcaires pour les voiries 

lourdes de la centrale et les zones gravillonnées du poste HTB). La surface imperméabilisée par les 

bâtiments de la centrale et le poste HTB sera faible (environ 4 500 m² sur 290 ha). Le reste du site et le 

dessous des panneaux seront en terre naturelle ou cultivée. Par conséquent il n’y aura pas d’interception 

des écoulements d’eau et les eaux météoriques pourront s’infiltrer dans le sol. Cette rubrique n’est donc 

pas visée. 

• 3.3.1.0. : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais : Le 
projet n’a pas d’emprise sur des zones humides. Cette rubrique n’est donc pas visée. 

Par conséquent, la réalisation d’un dossier de déclaration loi sur l’eau n’est pas nécessaire. 

  L’autorisation de défrichement 

Le défrichement est défini comme une opération volontaire entraînant directement ou indirectement la 

destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière.  

Tout défrichement nécessite l’obtention d’une autorisation préalable de l’administration, sauf s’il est la 

conséquence indirecte d’opérations entreprises en application d’une servitude d’utilité publique (distribution 

d’énergie). L’autorisation de défrichement est en particulier un préalable pour la délivrance d’un permis de 

construire. 

L’autorisation préalable de défrichement est régie par les articles L.341-1 et suivants et R.341-1 et suivants du 

code forestier. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=564A219004A5B06FF6606C515E1FF0B7.tpdila11v_3?idArticle=LEGIARTI000032595139&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20161201
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=564A219004A5B06FF6606C515E1FF0B7.tpdila11v_3?idArticle=LEGIARTI000032596947&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20161201
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Le projet de Lagravette n’engendre pas d’emprise sur les boisements. Le projet n’est donc pas soumis à 
l’autorisation de défrichement. 

  La dérogation aux mesures de protection des espèces de faune et de flore 

sauvages 

La protection stricte des espèces de faune et de flore sauvages, dont les listes sont fixées par arrêtés ministériels, 

est mentionnée au code de l’environnement (Livre IV faune et flore).  

L’article L411-1 du code de l’environnement définit la nature des interdictions prévues en faveur de la protection 

des espèces et de leur habitat particulier, et le 4° de l’article L411-2 précise les conditions pour déroger à ces 

interdictions.  

La construction de la centrale agrivoltaïque de « Lagravette » ne nécessite pas une demande de dérogation à 

la réglementation des espèces protégées, en raison de l’absence d’impacts significatifs sur les zones d’habitat 

et de refuge des espèces recensées sur le site. 

  L’étude préalable agricole  

L'article 28 de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt introduit à l'article L. 

112-1-3 du code rural et de la pêche maritime l'obligation de produire une étude préalable pour le maître 

d'ouvrage d'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir des conséquences 

négatives importantes sur l'économie agricole. Cette étude comporte notamment les mesures envisagées par le 

maître d'ouvrage pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de 

compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. 

Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 précise la nature des projets devant faire l'objet d'une étude préalable, 

le contenu de l'étude préalable et la procédure d'examen par le préfet de département. 

Les projets soumis à étude préalable agricole sont ceux qui répondent à 3 critères : 

- Condition de nature : projet soumis à une étude d’impact systématique. 

- Condition de localisation : l’emprise du projet est située en tout ou partie soit : 

o en zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d'urbanisme opposable et 

qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les 5 années précédant la date de dépôt du 

dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ; 

o sur une zone à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme opposable qui est ou a été 

affectée à une activité agricole dans les 3 années précédant la date de dépôt du dossier de 

demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ; 

o  en l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été 

affectée à une activité agricole dans les 5 années précédant la date de dépôt du dossier de 

demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ; 

- Condition de consistance : surface agricole prélevée définitivement par le projet supérieure à 5 hectares 

(seuil par défaut, le Préfet de département peut définir un seuil compris entre 1 et 10 hectares). 

 

Le projet est soumis à étude d’impact ; il est situé sur des parcelles classées en zone agricole (A) au PLU de 

Durance et la surface prélevée est supérieure à 5 hectares (voiries, bande à sable blanc, locaux techniques, poste 

HTB…). Le projet est donc soumis à la réalisation d’une étude préalable agricole. 

Le maître d’ouvrage enverra l’étude préalable au préfet, qui saisira la Commission Départementale pour la 

Protection des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers (CDPENAF). Celle-ci a 2 mois pour se prononcer. Elle émet 

un avis sur la nécessité, la pertinence et la proportionnalité des mesures proposées. Elle peut demander des 

compléments et faire des recommandations. 

Le préfet a ensuite 2 mois supplémentaires pour donner son avis sur l’importance des conséquences négatives 

du projet sur l’économie agricole et s’il décide d’imposer la réalisation de mesures de compensation agricole 

collective. 

  L’enquête publique  

Une enquête publique sera mise en œuvre selon les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 et R. 123-1 à R. 

123-46 du code de l’environnement. Elle a pour objet d’assurer l’information et la participation du public, ainsi 

que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter 

l’environnement.  

Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître 

d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision (article L 123-1 du Code de l’environnement, 

modifié par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3).  

Le dossier d’enquête publique contient l’étude d’impact, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale, à savoir 

le préfet de région dans le cadre du présent projet. L’article L122-1 du code de l’environnement soumet tout 

projet faisant l’objet d’une évaluation environnementale à l’avis de l’autorité environnementale (AE) compétente 

dans le domaine de l’environnement, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par 

le projet. Cet avis porte sur la qualité de l’étude d’impact et sur la prise en compte de l’environnement dans le 

projet. 

Le projet sera soumis à une enquête-publique, probablement courant de l’année 2022. 
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III.  DESCRIPTION DU PROJET  

III.1. PRESENTATION DU DEMANDEUR  

 Présentation de GLHD 

III.1.1.1. Une entreprise française engagée dans la transition énergétique  

Green Lighthouse Développement (GLHD) est une société française implantée près de Bordeaux, en région 

Nouvelle-Aquitaine. Spécialisée dans le développement de fermes agrivoltaïques et de projets photovoltaïques, 

elle s’appuie sur une équipe expérimentée aux compétences multiples en urbanisme, agriculture, aménagement 

territorial, raccordement électrique, concertation, environnement et gestion de projet. Présente dans la durée 

au côté des territoires sur lesquels elle s‘engage, GLHD réalise des centrales solaires de A à Z, du développement 

jusqu’à leur exploitation. 

Pour GLHD, un projet agrivoltaïque ou photovoltaïque est avant tout un projet d’aménagement du territoire, 

fédérant tous les acteurs locaux dans l’objectif de construire des projets collectifs reposant sur des valeurs 

communes. Dans ce cadre-là, la société intervient en réponse à la demande des territoires tournés vers la 

transformation écologique et juste des sociétés, qui n’est que le reflet de l’attente des citoyens d’aujourd’hui. 

Après s’être assurée de la volonté territoriale à s’engager dans un projet, GLHD pilote les études techniques 

nécessaires à la réalisation des dossiers administratifs et l’accompagnement des acteurs pour la conception du 

projet. 

Les différentes phases de développement d’un projet sont résumées ainsi :  

 

Figure 1. Les étapes de développement d’un projet agrivoltaique pour GLHD 

• La qualification du projet : analyse multicritère règlementaire, technique, économique et sociale du 

projet, pour s’assurer des chances de réussite avant d’engager l’entreprise et les acteurs du territoire 

dans la démarche et le processus de développement ; 

• L’étude de faisabilité : diagnostics humain, agricole, environnemental, territorial et technique ; 

• La conception technique de la ferme agrivoltaïque : en application d’une stratégie ERC (Eviter, Réduire, 

compenser), l’objectif est de définir la meilleure adéquation entre l’activité agricole envisagée, la 

production électrique, les enjeux environnementaux du site, les éléments issus de la concertation 

préalable et les contraintes et servitudes réglementaires ; 

• L’instruction : constitution et dépôt des dossiers de demande d’autorisation administrative, suivi de 

l’enquête publique et de l’instruction des demandes jusqu’à l’obtention de toutes les autorisations 

nécessaires à la construction, au raccordement et à l’exploitation du projet ; 

• Le financement du projet, le suivi de la construction et de la mise en service de la centrale ; 

• L’exploitation du projet puis le démantèlement et la remise en état du site ; 

• Toutes les étapes du développement sont réalisées dans une démarche de concertation visant à s’assurer 

de l’intégration territoriale. 

 

III.1.1.2. Un modèle vertueux et des partenaires de référence  

Face aux enjeux environnementaux et territoriaux, GLHD, sous l’impulsion de ses deux fondateurs, acteurs 

expérimentés de l’énergie renouvelable en France, a développé un modèle économique innovant, dans le but de 

produire une énergie vertueuse et accessible à tous. Ce modèle repose sur des convictions : l’ancrage au 

territoire, l’indépendance financière et la force de l’innovation. Il conjugue les paradoxes propres aux énergies 

renouvelables en France : vertueux et rentable, industriel et agile, local et de dimension nationale, et tout cela à 

coût compétitif, inférieur aux moyens conventionnels de production d’électricité.  

 

Figure 2. Valeurs defendues par GLHD 

 

Pour atteindre ces résultats, GLHD peut également compter sur le plein soutien de ses deux actionnaires 

principaux : CERO GENERATION, entreprise majeure dans le domaine de l’énergie solaire en Europe et EDF 

Renouvelables, filiale à 100% du groupe EDF et leader international de la production d’électricité renouvelable. 
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Cette association est à l’origine du développement d’un modèle économique innovant qui s’exempt de soutien 

public, dans le but de produire une énergie verte, vertueuse et accessible à tous. Ce système économique repose 

sur la production d’énergie photovoltaïque sur des sites de très grandes tailles, directement raccordée au réseau 

de transport électrique géré par RTE. Il s’appuie sur des technologies éprouvées, matures et recyclables. La baisse 

des coûts du photovoltaïque au niveau mondial, associée aux économies d’échelles des projets, permet à GLHD 

de proposer une électricité au prix du marché, favorisant ainsi une transition énergétique vers un mix 

renouvelable à faible coût pour le consommateur.  

Aux côtés de CERO GENERATION, EDF Renouvelables est co-actionnaire de la société GLHD. Cette participation 

de l’électricien historique conforte la présence de GLHD à l’échelle nationale sur les projets agrivoltaïques de 

grande envergure et lui apporte l’expertise pour la réalisation et l’exploitation des futures centrales 

agrivoltaïques. Pour EDF Renouvelables, cette présence au capital conforte sa place d’acteur majeur de la 

transition énergétique.  

III.1.1.3. A propos de Cero Generation 

Cero Generation est une entreprise leader dans le domaine de l'énergie solaire, qui travaille dans toute l'Europe 

pour soutenir la transition vers un avenir sans impact, pour notre génération et toutes les autres.  

Active tout au long du cycle de vie des projets, du développement à la construction et à l'exploitation, Cero 

Generation possède une équipe hautement expérimentée qui collabore avec des partenaires locaux pour 

apporter à nos projets une expertise industrielle, commerciale et technique riche de leur retour d’expérience 

mondial.  

Leur portefeuille de développement solaire de 8 GW est l'un des plus importants d'Europe, couvrant à la fois des 

projets de production, ainsi que des solutions intégrées de stockage d'énergie. Leur objectif est de fournir des 

actifs de haute qualité et de haute performance, et d'offrir aux clients industriels et commerciaux les solutions 

qui leur permettront d'accélérer leur cheminement vers un avenir sans impact. 

Pour plus d’informations, visitez www.cerogeneration.com 

III.1.1.4. A propos de EDF Renouvelables  

EDF Renouvelables est un leader international de la production d’électricité renouvelable avec une capacité 

installée éolienne et solaire de 13,8 GW bruts dans le monde. Majoritairement présent en Europe et en Amérique 

du Nord, EDF Renouvelables poursuit son développement en prenant position sur des marchés émergents 

prometteurs tels que : le Brésil, la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud et le Moyen-Orient. Historiquement active dans 

l'éolien terrestre et le photovoltaïque, la société se positionne aujourd'hui fortement sur l’éolien en mer et sur 

 

1 ADEME (2020). Solaire photovoltaïque _ Fiche technique. 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/solaire-pv_fiche-technique-integration-dans-industrie-
2020.pdf 
2 IEA (2020). World Energy Outlook 2020. 
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020 
3 EY & SolarPower Europe (2017). Solar : The most affordable energy source on the global market. 
4 IEA (2021). Renewables are stronger than ever as they power through the pandemic. 

des technologies nouvelles comme le stockage d’énergie. EDF Renouvelables assure le développement et la 

construction de projets d’énergie renouvelable ainsi que leur exploitation-maintenance. EDF Renouvelables est 

une filiale du groupe EDF.  

Pour plus d’information : www.edf-renouvelables.com 

 L’agrivoltaïsme dans les projets de GLHD 

III.1.2.1. Le photovoltaïque, énergie du 21ème siècle  

L’humanité prend progressivement conscience des enjeux qui pèsent sur elle en matière de changement 

climatique et de la nécessité d’agir significativement vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le 9 

aout 2021, le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat des Nations Unies (GIEC) a publié 

son 6ème rapport d’évaluation. Il dresse un rapport alarmant sur le réchauffement climatique. Deux propositions 

sont faites pour éviter un réchauffement de 2°C, voire 1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle :  

- Il faut tout au moins atteindre la neutralité pour le CO2 et réduire fortement les émissions des autres gaz 

à effet de serre ; 

- Il faut engager une réduction brutale et rapide des gaz à effet de serre pour conduire à un climat plus 

stable et à une meilleure qualité de l’air.  

Le Sommet de la Terre en 1992 à Rio de Janeiro, Le protocole de Kyoto de 1995, l’Alliance de Paris sur le Climat 

de 2015 sont autant d’actes soulignant la volonté d’agir des Etats et de la nécessité d’engager mondialement une 

transition écologique et énergétique.  

En ce sens, l’énergie solaire photovoltaïque suscite aujourd’hui un engouement mondial. Elle présente un bilan 

carbone minimal1 (autour de 55 gCO2eq/kWh, soit 27 gCO2eq/kWh de moins que le mix électrique français selon 

l’ADEME), une rentabilité certaine puisque le photovoltaïque est la production électrique la moins chère au 

monde2 (baisse de 90% du coût sur les 10 dernières années3) et un potentiel de développement gigantesque. La 

puissance installée augmente de manière exponentielle4, conséquence de coûts de fabrication de plus en plus 

bas5 grâce aux progrès technologiques réalisés ces dernières années et à d’importantes économies d’échelle. 

Aujourd’hui, l’énergie solaire photovoltaïque s’impose au sein du mix énergétique renouvelable, bas carbone et 

à prix de marché. Dans cette perspective, il est essentiel que la France fasse valoir ses atouts, notamment son 

degré d’ensoleillement et la taille de son territoire. Le développement des énergies renouvelables a 

véritablement démarré en 2000 grâce à la loi de « modernisation du service public de l’énergie » de février 2000 

et l’obligation faite à EDF d’acheter l’électricité produite par les énergies renouvelables. En une vingtaine 

d’année, ont pu être développé environ 11 GW d’installation de production photovoltaïque. En effet, au 

31/12/2020, l’énergie photovoltaïque représente une capacité installée de plus de 10,9 GW6, qui couvre 2,9% de 

https://www.iea.org/news/renewables-are-stronger-than-ever-as-they-power-through-the-
pandemic?utm_content=bufferd704f&utm_medium=social&utm_source=twitter-ieabirol&utm_campaign=buffer 
5 IRENA (2020). Coût de production des énergies renouvelables en 2019. 
https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Jun/IRENA_Costs_2019_FR.PDF?la=en&hash=0F823456EE17105E31B14EBF
FDEE97DFDB33AF11  
6 Ministère de la transition écologique (2021). Tableau de bord : solaire photovoltaïque. Quatrième trimestre 2020. 
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/343 

http://www.cerogeneration.com/
http://www.edf-renouvelables.com/
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la consommation. Pour autant la France accuse un retard conséquent à l’échelle européenne, l’Allemagne ayant 

installé 51 GW sur la même période. 

La France s’est fixée des objectifs ambitieux par le décret n°2020-456 du 21 avril 2020 relatif la Programmation 

Pluriannuelle de l’Energie (PPE)7 , donnant à la filière photovoltaïque une importance majeure dans le mix 

électrique : 20,6 GW installés en 2023 et 35,6 à 44,5 GW en 2028. En d’autres termes, il nous faut doubler dans 

les deux prochaines années la puissance installée et la multiplier par 4 en 7 ans. 

Ces objectifs ne pourront être atteint qu’en mobilisant toutes les surfaces disponibles. Les toitures, les terrains 

dégradés ou friches industrielles, tout comme les terrains militaires déjà mobilisés pour l’essentiel dans le cadre 

des Appels d’Offre de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), représentent des réponses pertinentes 

mais des volumes insuffisants pour répondre aux objectifs de la PPE (<1 GW sur les 10 dernières années).  

L’installation sur des toitures, des surfaces anthropisées, polluées ou sur site dégradé au sens des cahier des 

charges de la CRE nécessite des surcoûts dans leur installation et justifie un soutien public dans le cadre de 

l’obligation d’achat ou le complément de rémunération.  

Il est nécessaire de se projeter dès à présent dans une perspective de production d’électricité vertueuse, 

économe des finances publiques, préservant le pouvoir d’achat, tant du consommateur final que du contribuable.  

Lors de son évaluation macro-économique concernant le domaine énergétique en France en 2016, l’ADEME a 

ouvert la perspective sur un mix 100% renouvelable8. Les différents scénarios élaborés reposent sur la maitrise 

du prix de l’électricité dépendant des contraintes économiques des projets.  

III.1.2.2. Notre vision de l’agrivolta ïsme 

La maitrise des prix et le caractère limité des sites dégradés amène GLHD à développer une solution innovante 

reposant sur l’accès raisonné aux terres agricoles et le développement de parcs de grande taille, tout en 

continuant la pratique agricole sur site. L’agrivoltaïsme permet ainsi d’augmenter l’efficacité de l’utilisation des 

terres avec un potentiel de 35 à 73% de hausse de production globale (agricole + énergétique) sur une parcelle 

par rapport à un monosystème équivalent9. 

 

7 Ministère de la transition écologique (2021). Programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE). 
https://www.ecologie.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe 
8ADEME (2016). Un mix électrique 100% renouvelable ? Analyses et optimisations. Synthèse technique et synthèse de 
l’évaluation macro-économique. 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/mix100-enre-synthese-technique-macro-economique-
8892.pdf 

 

Figure 3. Production agricole en inter rangs au sein d’une ferme agrivoltaïque à structures fixes 

Par ailleurs, si les 33 GW supplémentaires requis de puissance installée pour atteindre les 44 GW fixés comme 

objectif par la PPE à l’horizon 2028 devaient l’être exclusivement sur des terres agricoles, ils nécessiteraient 

seulement 0,14% de la surface agricole utile (SAU) de la France. Cette proportion est à comparer avec les 3% de 

la SAU10 actuellement dévolus à la production de biocarburants, pourtant destinée à décroître avec la disparition 

anticipée des moteurs thermiques et le passage à la mobilité électrique dans les prochaines années.  

Dans ce contexte, l’idée de l’agrivoltaïsme prend tout son sens : utiliser une même surface pour concilier les 

politiques publiques de transition agricole, de transition énergétique et de reconquête de la biodiversité. 

Le monde agricole est donc un acteur décisif de la transition énergétique, en particulier parce que les surfaces 

utilisées par les fermes agrivoltaïques demeurent en zone agricole. Au sein des projets que nous développons, 

les structures d’accueil des panneaux sont implantées avec un espacement et une inclinaison optimisée en 

fonction des activités agricoles envisagées. En fonction des agriculteurs et de l’aménagement des sites, nous 

recourons également à des systèmes permettant aux panneaux photovoltaïques de suivre la course du soleil (dits 

trackers ou suiveurs solaires), pour moduler l’ombrage apporté aux cultures et optimiser ainsi la production 

d’électricité. Notre mission principale étant avant tout d'aider les agriculteurs à prendre en main leur projet, le 

rendre spécifique à leur culture ou leur méthode d’élevage, ainsi qu'aux spécificités du territoire.  

Notre vision de l’agrivoltaïsme est qu’il apporte, au-delà de la parcelle d’implantation, une résilience pour 

l’agriculture en France et notamment pour les structures agricoles qui sont aujourd’hui affaiblie par les effets 

conjugués du changement climatique11 (secteurs socio-économique particulièrement dépendant du climat), des 

9 Dupraz et al. (2011). Combining solar photovoltaic panels and food crops for optimising land use: Towards new agrivoltaic 
schemes. Renewable Energy, 2011 ; 36(10), 2725-2732. 
10 Ministère de la transition écologique (2021). Biocarburants. 
https://www.ecologie.gouv.fr/biocarburants 
11 European Environmental Agency (2019). Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe. 
https://www.eea.europa.eu/publications/cc-adaptation-agriculture 
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objectifs de verdissement des techniques culturales, des marchés mondiaux et des enjeux sociétaux des 

agriculteurs (une baisse tendancielle des revenus agricoles en France est observée depuis 199812). 

Les valorisations de terres agricoles par l’agrivoltaïsme vont au-delà de la simple parcelle photovoltaïque car le 

revenu complémentaire obtenu par l’agriculteur est une opportunité pour étendre son activité afin de résister à 

la pression économique. En effet, la co-exploitation de cette surface génère le versement d’une indemnité 

régulière sur 30 à 40 ans, qui assure un complément de rémunération indépendant des aléas climatiques, tout 

en garantissant le maintien de l’activité agricole. Les terres concernées sont donc entretenues sur une longue 

période et conservent leur caractère agricole. L’agrivoltaïsme diminue donc le risque de voir des exploitations 

abandonnées, devenir des friches ou être artificialisées. Cette valorisation des terres est confirmée par les 

dernières études présentant une augmentation de plus de 30% de la valeur économique des exploitations 

agrivoltaïques en comparaison avec le système d’agriculture conventionnel13.  

La production d’énergie solaire est donc une opportunité à transmettre aux prochaines générations. C’est un 

vecteur d’économie circulaire amenant des perspectives à une profession qui retrouve une vision d’avenir qu’elle 

semblait perdre, en particulier sur le passage à l’agriculture raisonnée ou biologique, que la production d’énergie 

vient financer.  

Au-delà de la forte valeur ajoutée apportée aux exploitations, l'agrivoltaïsme s'inscrit dans un système plus 

vertueux où l’idée n’est pas de travailler au détriment de l’environnement. Au contraire, au-delà d’éviter l’impact 

environnemental, la démarche portée par GLHD et l’agrivoltaïsme est de créer un lieu d’appel et un abri pour les 

écosystèmes. A ce sujet, une amélioration de la biodiversité a été mis en lumière par les travaux du BNE 

(fédération allemande pour un nouveau secteur de l’énergie) portant sur l’analyse de 75 centrales PV14. Certaines 

configurations de parcs favorisent cet effet positif, en particulier un espacement suffisant entre les panneaux tel 

que GLHD le conçoit. Cet espacement est bénéfique aux insectes, aux reptiles et aux oiseaux nicheurs. En 

parallèle, les parcs photovoltaïques assurent le maintien de certains habitats ouverts en empêchant la succession 

écologique et la fermeture du milieu.  

Cette démarche est aussi une voie nécessaire à la réduction des émissions de CO2, en particulier pour la filière 

agricole1516 dont les émissions sont restées pratiquement constantes ces dernières décennies avec 600 MtCO² 

émis chaque année17, soit le deuxième plus grand contributeur aux émissions de GES. Ces projets agrivoltaïques 

d’envergures participent pleinement à l’objectif de la neutralité carbone prévu à l’horizon 205018 puisqu’ils 

intègrent une technologie dont l’empreinte carbone est négligeable, tout en permettant à un site initialement 

 

12 Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture (2010). Agriculture française _ Chiffres clés. 
https://chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/002_inst-site-
chambres/pages/infos_eco/FicheAgri_Francais.pdf 
13 M.Pearce, H. D. (February 2016). The potential of agrivoltaic systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 
54, Pages 299-308. 

14  Peschel, R. P. (2019). Centrales solaires - un atout pour la biodiversité. https://energie-fr-de.eu/fr/energie-

solaire/actualites/lecteur/traduction-francaise-de-letude-du-bne-sur-les-centrales-solaires-un-atout-pour-la-

biodiversite.htm 

15 Bondeau et al. (2007). Modelling the role of agriculture for the 20th century global terrestrial carbon balance. Global 
Change Biol, 13, 679-706. 
16 Johnson et al. (2014). Global agriculture and carbon trade-offs. Proc. Natl. Acad. Sci., USA, 111, 12342-12347. 
17 European Environment Agency (2020). Trends and drivers of EU greenhouse gas emissions. 

en agriculture conventionnelle, impacté par les produits phytosanitaires et entretenu par des engins motorisés, 

de devenir un site de piégeage du CO2 par le développement d’une prairie 19  et de réduire ses impacts 

environnementaux par le développement d’une agriculture raisonnée ou biologique plus respectueuse de 

l’environnement. 

Au-delà de la réponse aux besoins énergétiques et aux enjeux environnementaux, l’agrivoltaïsme constitue aussi 

une synergie entre les deux activités par la protection des cultures et des animaux d’élevage contre les chaleurs 

et les ensoleillements excessifs, voire les évènements climatiques extrêmes (tempêtes) associés au 

réchauffement climatique, comme le montre les travaux de recherches de l’équipe de Serkan Ates du 

Department of Animal and Rangeland Sciences à l’Oregon State University20.  

Il s’intègre par ailleurs dans la protection de la ressource en eau du fait de l’amélioration des bilans hydriques au 

sein des systèmes agrivoltaïques212223. Une étude montre qu’une réduction de 14 à 29% des apports d’irrigation 

sur les cultures peut être atteinte, corrélés à une augmentation du taux d’humidité du sol et une baisse de 

l’évapotranspiration 24 . En parallèle, une augmentation de la biomasse sous les panneaux (jusqu’à 90% 

supplémentaire) en fin de saison a été observé25. 

 

Figure 4. Elevage ovin au sein d’une ferme agrivoltaïque à structures mobiles (trakers) 

18 Ministère de la transition écologique (2021). Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) 
https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc 
19 Barron-Gafford et al. (2019) – Agrivoltaics provide mutual benefits across the food-energy- water nexus in drylands. 
20 Serkan Ates, S. N. (14-16 Oct 2020). Potential of agrivoltaic production systems to alleviate poverty within resource poor 
communities in dryland areas. Conference & Exhibition AgriVoltaics. 
21 Tobias Keinath, F. I. (14-16 Oct 2020). Ecological synergy effects of agrophotovoltaic systems. Conference & Exhibition 
AgriVoltaics. 
22 Perrine Juillion, G. L.-U. (14-16 Oct 2020). Water Status, Irrigation Requirements and Fruit Growth of Apple Trees Grown 
under Photovoltaic Panels. Conference & Exhibition AgriVoltaics. 
23 Barron-Gafford et al. (2019). Agrivoltaics provide mutual benefits across the food-energy- water nexus in drylands. 
24 H. Marrou, L. D. (2013). How does a shelter of solar panels influence water flows in a soil–crop system ? European Journal 
of Agronomy, 38-51. 
25 Adeh et al. (2018). Remarkable agrivoltaic influence on soil moisture, micrometeorology and water-use efficiency – PLoS 
ONE, 13(11), e0203256. 
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III.1.2.3. Nos projets au service de la lutte contre le changement climatique  

Selon l’organisme de recherche international Global Footprint Network, le jour du dépassement planétaire26 

pour 2021 sera le 29 juillet27. C’est-à-dire qu’à cette date l’humanité aura consommé toutes les ressources et 

services écologiques que la Terre peut régénérer en une année. 

Malgré l’effet de la pandémie, notre empreinte carbone en 2021 dépasse celle de 2020 et de 2019. 

 

Figure 5. Evolution du jour du dépassement entre 1970 et 2021 

En d’autres termes, pour assurer tous les besoins en ressources et services nécessaires aux développements des 

terriens, au rythme actuel, il faudrait 1,7 planètes. 

• Qu’en est-il pour la France ? 

Nous contribuons largement à la surconsommation mondiale des ressources planétaires. Le jour du dépassement 

pour la France a été atteint dès le 7 mai pour l’année 2021. 

 

26 https://www.overshootday.org/newsroom/dates-jour-depassement-mondial/ 

C’est-à-dire que si toute l’humanité adoptait un mode de vie semblable au notre, il faudrait 2,9 planètes pour 

subvenir à ses besoins. 

Il est donc nécessaire de réagir vite, et fort. Nous ne pouvons pas imaginer à court terme coloniser d’autres 

planètes pour répondre à ces besoins. Nous pensons qu’à côté des efforts de sobriété, nous avons l’opportunité 

de répondre à une partie de l’enjeu en reconsidérant l’usage des sols. 

Ainsi à défaut d’avoir 3 planètes, nous proposons surtout d’avoir 3 usages de nos sols. Tel est l’objet de notre 

vision de l’agrivoltaïsme : répondre au triple enjeu de la transition agricole, de la transition énergétique et de la 

reconquête de la biodiversité. 

En conclusion, l’approche agrivoltaïque offre l’opportunité d’augmenter l’utilisation des terres, donc l’efficacité 

des ressources, et de préserver les terres agricoles tout en réduisant la consommation d’eau et en accroissant le 

potentiel de séquestration du carbone dans les sols.  

• En réponse aux attentes de développement durable, l’agrivoltaïsme apparaît comme une évidence. Cette 

innovation s’inscrit en écho à la Convention citoyenne sur le climat, la transition écologique au sein de 

l’agriculture et l’évaluation des pratiques en termes de Haute-Qualité Environnementale. Plus le débat 

avance, plus l’agrivoltaïsme coche les cases de l’actualité. 

 

III.2. CONTEXTE DE L’ENERGIE SOLAIRE  

 Les engagements internationaux, européens et nationaux  

• Le cadre international du changement climatique 

La France s’est impliquée sur la scène internationale dès le début de l’élaboration de la politique internationale 

de lutte contre le changement climatique sous l’égide des Nations unies. En approuvant l’Accord de Paris en 

2015, les États se sont engagés à agir pour que le réchauffement climatique reste nettement en dessous de 2°C 

d’ici à 2100, en renforçant les efforts pour tâcher de ne pas dépasser 1,5°C. L’accord international élaboré sous 

la présidence française traite, de façon équilibrée, de l’atténuation, c’est-à-dire des efforts de baisse des 

émissions de gaz à effet de serre et de l’adaptation des sociétés aux dérèglements climatiques déjà existants. L’« 

alliance de Paris pour le climat » se décline en 4 volets :  

1. Un accord universel qui établit des règles et des mécanismes capables de relever progressivement l’ambition 

pour respecter la limite des 2 °C ;  

2. La présentation par tous les pays de leurs contributions nationales afin de créer un effet d’entraînement et de 

démontrer que tous les États avancent, en fonction de leurs réalités nationales, dans la même direction ;  

27 https://www.overshootday.org/2021-
calculation/?__hstc=104736159.3d17be6c917ab9767ebea7543590bfac.1625417565788.1625417565788.1625417565788.
1&__hssc=104736159.1.1625417565788&__hsfp=2040613076 
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3. Le volet financier permet de soutenir les pays en développement et de financer la transition vers des 

économies bas-carbone et résilientes ;  

4. Le renforcement des engagements des acteurs de la société civile et non-étatiques afin d’associer tous les 

acteurs et d’entamer des actions concrètes sans attendre l’entrée en vigueur de l’accord. 

Tableau 1. Objectif d’augmentation des capacités installées de production photovoltaïque fixé par le PPE 2019-2023 2024-2028 

• Le cadre européen 

La politique européenne dans le domaine de l’énergie s’est fortement développée depuis les années 2000. 

L’Union Européenne a souhaité aller plus loin que les objectifs internationaux et a défini des objectifs ambitieux 

validés par la Commission européenne en 2007, sous le nom de Paquet Energie-Climat « 3x20 », qui Il fixait pour 

2020 les objectifs suivants :  

- 20 % d’émissions de GES ;  

- Amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique ;  

- 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale de l’UE. 

 

D'après la répartition des objectifs à atteindre, tels que définis dans la directive, la France devait produire 23 % 

de sa consommation d'énergie primaire (dont l’électricité) à partir d'énergies renouvelables en 2020.  

Les conclusions du Conseil européen de fin octobre 2014 entérinent les grands objectifs d’un accord sur le cadre 

énergie-climat européen à horizon 2030. Le paquet énergie-climat 2030 fixe les objectifs suivants : 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % (par rapport aux niveaux de 1990), 

- Porter la part des énergies renouvelables à au moins 32 %, 

- Améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 32,5 %. 

• Le cadre national 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 fixe le cadre de la 

politique de l’énergie, reprend les engagements européens et propose des objectifs nationaux ambitieux sur le 

plan énergétique, qui ont ensuite été ajustés par la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (LEC) : 

- En 2020 : 23 % de la consommation d’énergie d’origine renouvelable. 

- En 2030, 33 % de la consommation d’énergie d’origine renouvelable. Cet objectif est décliné par vecteur 

énergétique (40 % de la production électricité ; 38 % de la consommation finale de chaleur ; 15 % de la 

consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz doivent être d’origine 

renouvelable). 

- Pour atteindre ces objectifs, la loi TECV a instauré la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), 

document stratégique fixant la trajectoire énergétique de la France et les actions de gestion de 

l’ensemble des formes d’énergie. La première Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) a été 

approuvée en 2016 et révisée en 2018. Elle couvre deux périodes successives de cinq ans 2019-2023 et 

2024-2028. En matière de photovoltaïque, elle fixe pour objectif une puissance installée totale pour les 

panneaux au sol et les panneaux sur toiture de 20,1 GW en 2023 et une puissance comprise entre 35,1 

et 44 GW en 2028. 

 

 Les énergies renouvelables en France 

Les énergies renouvelables représentent 11,7 % de la consommation d’énergie primaire et 17,2 % de la 

consommation finale brute d’énergie en France en 2019. Ces parts sont en progression régulière depuis une 

dizaine d’années. La croissance importante de la production primaire d’énergies renouvelables depuis 2005 (+ 

72 %) est principalement due à l’essor des biocarburants, des pompes à chaleur et de la filière éolienne. 

La production primaire d’énergies renouvelables, qui correspond à l’ensemble des énergies renouvelables 

primaires produites en France, s’élève à 320 TWh en 2019. Les énergies renouvelables sont la quatrième source 

d’énergie primaire en France, derrière le nucléaire (40%), les produits pétroliers (28,8%) et le gaz naturel (16%) 

et devant le charbon (3%) et les déchets non renouvelables (0,8%). 

La production d’énergies renouvelables reste dominée par la production de bois-énergie (35,8 % ou 114 TWh), 

utilisé principalement pour le chauffage et la production d’électricité hydraulique (18,0 % ou 58 TWh). À cette 

production, s’ajoutent notamment celles d’énergie éolienne (10,8 %), de chaleur renouvelable issue des pompes 

à chaleur (9,9 %), de biocarburants (9,6 %), des déchets renouvelables (5,0 %), du solaire photovoltaïque (3,4%) 

ou encore du biogaz (3,4%). 

Selon les données provisoires, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie 

en France s’élève à 19,1 % en 2020, selon les données provisoires du Ministère de la Transition écologique. Elle 

reste en deçà de l’objectif de la France de 23 % pour 2020. 

 Le parc solaire photovoltaïque français  

Le parc solaire français a atteint au 31 décembre 2020 une capacité installée de 10 387 MW. Le parc métropolitain 

progresse de 8,6 % en un an. La région Nouvelle-Aquitaine reste la région dotée du plus grand parc installé, avec 

2 753 MW. 

La puissance installée, hors Corse, s’élève à 10 235 MW, soit 50,9 % de l’objectif 2023 défini par la Programmation 

Pluriannuelle de l’Energie (PPE). Cette puissance installée représente 66,5 % du cumul des objectifs 2020 des 

SRCAE régionaux. 

 2023 2028 

Panneaux au sol 11,6 20,6 à 25 

Panneaux sur toiture 8,5 14,5 à 19,0 

Total 20,1 35,1 à 44,0 

https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency_en
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Figure 6 : Evolution de la puissance solaire raccordée (Source : Panorama des énergies renouvelables, RTE, décembre 2020) 

 

En 2020, l’électricité produite par la filière solaire a atteint un nouveau record avec près de 12,6 TWh produits, 

soit une augmentation de 2,5 % par rapport à l’année précédente. La région Nouvelle-Aquitaine est la plus 

productrice, avec 3,5 TWh, précédant l’Occitanie et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (respectivement 2,7 

TWh et 2,0 TWh). La production de la filière permet de couvrir 2,8 % de la consommation en 2020 en hausse de 

0,2 point par rapport à l’année précédente. Ce taux de couverture annuel atteint 10,7 % en Corse, et 

respectivement 8,4 et 7,3 % sur les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. 

 

 

 

 

 

 

III.3. PRINCIPE D’UNE INSTALLATION AGRIVOLTAÏQUE   

 

Comme évoqué précédemment, une ferme agrivoltaïque est une exploitation agricole, sur laquelle est implantée 

des structures photovoltaïques. Ces dernières sont mises en œuvre avec une configuration spécifique qui est 

adaptée aux productions agricoles souhaitées. Pour autant le principe de fonctionnement des panneaux solaires 

reste identique. 

 Le soleil, source d’énergie inépuisable  

Chaque jour, la Terre reçoit sous forme d'énergie solaire l'équivalent de la consommation électrique de 5,9 

milliards de personnes pendant 27 ans. La technologie photovoltaïque permet de transformer cette énergie en 

électricité grâce à des panneaux solaires. 

Découvert en 1839 par Alexandre-Edmond Becquerel, l’effet photovoltaïque permet la transformation de 

l’énergie lumineuse en électricité. Ce principe repose sur la transmission de l’énergie lumineuse (photons) à des 

porteurs de charges (électrons-trous).  

A la différence des autres énergies renouvelables, l’énergie solaire est disponible partout sur la terre. L’Europe 

reçoit en moyenne chaque jour 3 kWh par mètre carré alors que les déserts les plus ensoleillés en recueillent 7 

kWh. Aucun problème de gisement ne se fait donc connaître pour cette source d’énergie. 

 Caractéristiques physiques d’une installation photovoltaïque  

Une installation photovoltaïque utilise la radiation solaire pour produire de l’électricité. Cette électricité est 

ensuite injectée sur le réseau. Cette source d’énergie issue du soleil est propre, inépuisable et gratuite. 

Plus précisément, « l’effet photovoltaïque » se base sur des matériaux appelés « semi-conducteurs » qui captent 

la lumière pour produire de l’électricité. 

Les particules de lumière ou photons heurtent la surface du matériau photovoltaïque disposé en cellules puis 

transfèrent leur énergie aux électrons présents dans la matière qui se mettent alors en mouvement dans une 

direction particulière. Le courant électrique continu qui se crée par le déplacement des électrons est alors 

recueilli par des fils métalliques très fins connectés les uns aux autres et ensuite acheminé à la cellule 

photovoltaïque suivante. Le courant s’additionne en passant d’une cellule à l’autre jusqu’aux bornes de 

connexion du panneau et il peut ensuite s’additionner à celui des autres panneaux raccordés au sein d’une 

installation. 

 Technique du panneau solaire  

L’effet photovoltaïque désigne la capacité que possèdent certains matériaux, notamment les semi-conducteurs, 

à convertir directement les différentes composantes de la lumière du soleil (et non sa chaleur) en électricité. 

Figure 7 . Puissance solaire installée par région au 31/12/2020 (à gauche) et couverture de la consommation par la production solaire en 

2020 (à droite) 
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Les cellules photovoltaïques sont composées d’un ou plusieurs matériaux semi-conducteurs qui, grâce à l’énergie 

fournie par les photons du rayonnement solaire, génèrent un courant continu lorsqu’elles sont exposées au 

rayonnement électromagnétique solaire et ce, sans pièce mécanique, sans bruit, sans production de polluants. 

Chaque cellule ne génère qu’une petite quantité d’électricité. Assemblées en série pour former un module 

photovoltaïque, les cellules permettent de fournir la puissance de sortie nécessaire à l’alimentation des 

équipements électriques de tensions standards. 

 

Figure 8. Principe d’une cellule et d’un module photovoltaïque 

La couche supérieure de la cellule est composée de silicium dopé par un élément contenant plus d’électrons que 

lui. Elle contient donc plus d’électrons qu’une couche de silicium pur : on l’appelle « semi-conducteur de type 

N ». La couche inférieure est composée de silicium dopé par un élément contenant moins d’électrons que lui. 

Elle contient donc moins d’électrons qu’une couche de silicium pur : elle est appelée « semi-conducteur de type 

P ».  

La mise en contact de ces deux couches met en place une jonction PN qui permet le passage des électrons d’une 

couche à l’autre. Lorsque la lumière (les photons plus particulièrement) arrive sur le module photovoltaïque, il 

se crée un apport d’énergie qui vient arracher un électron de la couche N, qui vient ensuite se placer dans la 

couche P.  

Il en résulte que les charges à l’intérieur de la cellule sont modifiées. Des électrodes sont placées sur les couches, 

la cathode (pôle positif) est située au-dessus de la couche N et l’anode au-dessous de la couche P. Il y a création 

d’une différence de potentiel électrique (tension) et formation d’un courant électrique. 

Il existe aujourd’hui différents types de cellules basés sur différentes technologies de fabrication :  

Les cellules au silicium cristallin (photovoltaïque de 1èregénération): elles sont constituées de fines plaques de 

silicium (élément très abondant et extrait notamment du sable ou du quartz). Le silicium est obtenu à partir d’un 

seul cristal ou de plusieurs cristaux : on parle alors de cellules mono ou polycristallines. Ces cellules ont un bon 

rendement, de l’ordre de 16 à 21% pour les premières et de 14 à 15% pour les secondes. Ces deux types de 

cellules représentent à ce jour environ 90 % du marché mondial dont 60 % pour le multi-cristallin. 

Les cellules de type couche mince (photovoltaïque de 2èmegénération) : elles sont fabriquées en déposant une 

ou plusieurs couches semi‐conductrices et photosensibles sur un support de verre, de plastique ou d’acier (CIS - 

Cuivre Indium Sélénium, ou CdTe - Tellurure de Cadmium…). Cette technologie permet de diminuer le coût de 

fabrication, mais le rendement est inférieur au silicium cristallin (de l’ordre de 5 à 15 %). Elle a connu un 

développement important ces dernières années. Les cellules en couches minces les plus répandues sont en 

silicium amorphe, composées de silicium projeté sur un matériel souple. La technologie des couches minces 

représente aujourd’hui environ 10% du marché. 

 

Figure 9 : Procédé de fabrication d’un système photovoltaïque, technologie cristalline (source : EPIA (European Photovoltaic Industry 

Association) : Energie photovoltaïque, l’électricité du soleil) 

Autres types de cellules : Les cellules à multi-jonctions (triple jonction par exemple) qui sont sensibles à une 

gamme du spectre solaire plus large permettent d’atteindre des rendements plus élevés (20 à 30 %). Même si 

leur coût de fabrication devrait diminuer dans les prochaines années, elles sont d’ores et déjà utilisées dans la 

technologie à concentration (CPV).  

Les cellules organiques, composées de semi‐conducteurs organiques, déposés sur un substrat de plastique ou de 

verre, sont encore au stade expérimental. Elles offrent un rendement moyennement élevé (de 5 à 10%) mais 

présentent des perspectives intéressantes de diminution des coûts et d’utilisation par leur facilité de mise en 

œuvre. 

 Du rayonnement solaire au réseau électrique  

Un ferme agrivoltaïque est composé généralement de plusieurs rangées de panneaux solaires (ou modules) fixés 

sur des supports métalliques. Un module photovoltaïque convertit ainsi entre 10 % et 20 % de l'énergie solaire 

qu'il reçoit en courant électrique continu à faible tension. Afin de pouvoir injecter l’énergie produite dans le 

réseau électrique public, il est nécessaire de convertir ce courant continu en courant alternatif et d’élever la 

tension : c’est le rôle des onduleurs et des transformateurs.  
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Figure 10 : Schéma de principe d’une centrale solaire 

Les modules photovoltaïques sont câblés en série les uns avec les autres pour former une chaîne afin d’élever la 

tension au niveau accepté par l’onduleur. Ces chaines de panneaux sont ensuite connectées en parallèle dans un 

coffret de raccordement. De ce coffret, l’électricité sera acheminée en basse tension jusqu’aux sous-stations de 

distribution (onduleurs/transformateurs élévateurs) où le courant continu est converti en courant alternatif (rôle 

de l’onduleur) puis élevée au niveau de tension requis par Enedis ou RTE, anciennement ERDF (rôle du 

transformateur). Afin de minimiser les pertes d’énergie dans les câbles, il y a plusieurs sous-stations de 

distribution à l’intérieur du parc.  

L’énergie est ainsi collectée vers un poste de livraison ou vers une sous-station d’élévation de la tension lorsque 

l’installation génère une production électrique importante. Cette installation électrique est souvent installée en 

limite de propriété afin de garantir le libre accès au personnel. Là, l’énergie est comptée puis injectée sur le 

réseau public de distribution ou de transport. 

 

Figure 11 : Exemple d’une sous-station d’élevation de la tension (Source : Elo Energy, pour EDF, 2021) 

 Liste des principaux équipements 

En somme, une installation agrivoltaïque est constituée de ces principaux éléments : 

- Le système de production d’électricité photovoltaïque : les panneaux solaires ; 

- Les câbles de raccordement de l’unité de production aux locaux techniques ; 

- Les locaux techniques, qui contiennent l’appareillage électrique ou qui peuvent servir pour le personnel 

d’exploitation et le stockage de pièces ; 

- La clôture du site et ses accès. 

Les locaux techniques abritent : 

- Les onduleurs qui transforment le courant continu en courant alternatif ; 

- Les transformateurs qui élèvent la tension électrique ; 

- Les compteurs qui mesurent l’électricité envoyée sur le réseau extérieur ; 

- Les systèmes permettant le fonctionnement des moteurs des trackers ; 

- Les différentes installations de protection électrique ; 

- Des zones de stockage (stock de pièces de rechange…). 

A la différence d’une centrale photovoltaïque, une ferme agrivoltaïque intègre des paramètres permettant 

l’exploitation agricole. Il s’agit de structures adaptées à la croissance des végétaux, au pâturage des animaux 

et à la mécanisation agricole, d’aménagements adaptés comme des tournières ou des clôtures accessoires 

agricoles, etc. Ainsi, un seul et même espace peut faire cohabiter deux usages.  

 

Figure 12. Schéma de principe d’une installation photovoltaïque 
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III.4. LE PROJET AGRIVOLTAÏQUE DE LAGRAVETTE   

 Localisation et emprise cadastrale  

La zone d’étude du projet agrivoltaïque de Lagravette se situe sur la commune de Durance, dans le département 

du Lot-et-Garonne. 

A l’ouest de la route départementale 283 (RD 283) qui relie Durance à Réaup-Lisse, à environ 3 000 m au sud du 

centre-bourg de Durance, se trouve les parcelles de deux exploitations agricoles l’EARL d’Aubefeuille et la SCEA 

des bois blancs aux lieux dits « Petit Clas » et « Lagravette ». Cette emprise agricole de plus de 400 hectares est 

essentiellement recouverte par des cultures de maïs.  

La localisation du site d’étude est précisée dans les cartes suivantes. Les parcelles concernées et leurs surfaces 

sont recensées en suivant. 

 

 

Figure 13. Localisation du projet au sein de la communauté de communes 

 Carte 1. Plan de situation 
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Figure 14. Localisation des exploitations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15. Localisation des deux exploitations 
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Carte 2. Plan cadastral 
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 Les exploitants agricoles  

Comme évoqué précédemment, le projet agrivoltaïque a été initié par deux exploitants, l’EARL d’Aubefeuille et 

la SCEA des Sables Blancs avec le support technique de la Chambre d’Agriculture du lot et Garonne, du bureau 

d’études PC Consult et de la société GLHD. Dans cette partie, vous trouverez une présentation synthétique des 

deux exploitations, du projet agricole envisagé et des raisons de cette orientation. Le projet fait l’objet d’un 

dossier plus détaillé, l’étude Préalable Agricole (PEA), annexée au présent document, qui sera présentée à la 

commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 

a.  L’EARL d’Aubefeuille 

L’EARL d’Aubefeuille est une structure familiale qui exploite plus de 230 hectares en agriculture conventionnelle. 

Les cultures irriguées de maïs représentent près de 75 % de l’assolement. Les 25 % restants sont répartis 

essentiellement entre les jachères, les prairies et la culture d’asperges. Pour se diversifier, 5 % de la surface est 

consacré à la production de plants (fraise et poireau). 

 

 

Figure 16. Assolement de l’EARL d’Aubefeuille 

 

 

 

 

 

b.  La SCEA des Sables Blancs 

Cette SCEA cultive 210 hectares. Elle est intégrée à la Ferme FEROS qui cultive plus de 1800 hectares dans les 

landes de Gascogne. Cette société, dont le siège social est à Commensacq (40210), est spécialisée dans la 

production de légumes en agriculture biologique (patates douces, pommes de terre, légumes secs, carottes, maïs 

semence…) Plus de deux tiers des surfaces sont convertis en agriculture biologique. 

En 2021, le site de Lagravette a été quasiment dédié à la culture de légumes secs avec plus de 60 % de la surface. 

Avec près de 25 %, le maïs irrigué (toutes variétés) est la culture la plus représentée. L’assolement a été complété 

en 2021 par 28 hectares de carottes. 

 

 

Figure 17. Assolement de la SCEA des Sables Blancs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

50%

9%

4%

1%

2%

6%

5%

8%

Assolement de l'EARL d'Aubefeuille en 2021

Maïs Semence

Maïs Pop Corn

Maîs Doux

Fraise Plants

Poireaux Plants

Soja

Jachère / Délaissés de Pivot

Prairie

Asperge

15%

14%

9%
60%

2%

Assolement de la SCEA des Sables Blancs en 2021

Maïs doux

Carotte

Maïs

Haricot

Jachère / Délaissés de Pivot



Projet agrivoltaïque au lieu-dit « Lagravette » sur la commune de Durance (Lot-et-Garonne)                              Décembre 2021 
- 29 -  

 

 Le projet agricole 

Les sols des Landes de Gascogne sont essentiellement des sols sableux, pauvres, acides avec de très faibles 

capacités de rétention en eau et en éléments nutritifs. Les spécificités de ces sols et le climat du Sud-Ouest ont 

facilité le développement exponentiel de la maïsiculture dans les exploitations des Landes de Gascogne à partir 

des années 1960. 

Depuis 2017, cette culture rencontre des difficultés croissantes qui incitent nombre d’agriculteurs à réfléchir à 

réorienter leur assolement soit en réduisant les surfaces consacrées soit en l’arrêtant purement et simplement. 

Une synthèse réalisée en 2018 par l’Agreste Nouvelle Aquitaine sur la filière maïs grain a mis en évidence 

notamment deux problématiques spécifiques à cette production. 

Une forte dépendance à l’irrigation si on souhaite avoir des rendements stables : Le maïs est une culture qui a 

besoin d’eau à certains stades précis de sa croissance pour se développer convenablement et générer un 

rendement correct. Pour cette raison, 1/3 des exploitations de la nouvelle aquitaine ont choisi d’irriguer leurs 

maïs. Le rendement moyen en culture de maïs grain irrigué est d’environ 110 quintaux / hectare sur la période 

2010 – 2018 contre 80 quintaux en culture sèche. Cependant, il convient de mettre en évidence que certaines 

années, en 2013 et 2016 notamment, les rendements en culture sèche ont chuté à 65 quintaux soit une perte de 

productivité de plus de 50 %. A la lecture de ces quelques chiffres, on pourrait conclure que la mise en œuvre de 

l’irrigation est la solution pour assurer les rendements de demain. Néanmoins, nous savons que nos ressources 

en eau ne sont pas illimitées et que le volume de prélèvement d’eau moyen pour un hectare de maïs est estimé 

à 1820 m3. De plus, la mise en œuvre de cette solution à un coût qui n’a pas cessé d’augmenter. Sans compter 

les dépenses d’investissement, il faut noter que les charges pour l’irrigation (eau et électricité) sont passées de 

67 €/hectare en 2008 à 180 € /hectare en 2016. 

Une forte fluctuation des prix et peu de visibilité à long terme : Le prix du maïs est fortement impacté par la 

conjoncture mondiale. Les niveaux des récoltes, les stocks mondiaux (notamment ceux des Etats Unis), les aléas 

climatiques, les relations internationales, la spéculation financière, l’évolution de la PAC, le court du pétrole sont 

une liste non exhaustive des paramètres qui font fortement fluctuer les cours. A titre d’exemple, sur la dernière 

année, le prix du maïs sur le marché physique de la place de Bordeaux en €/tonne Free On Board a oscillé entre 

169 € HT (le 08/09/2020) et 269 € HT (le 02/06/2021).  

 

Figure 18. https://www.agri-mutuel.com/cotations/mais/ Septembre 2021 

A ce constat, il faut également ajouter que le coût de production du maïs ne cesse d’augmenter que cela soit du 

fait de l’irrigation comme vu précédemment ou de l’évolution à la hausse du prix des intrants dont cette culture 

est fortement tributaire. Enfin, près de la moitié de la production d’aquitaine évaluée à 4.42 Mt en 2018 pour 

428 000 hectares est exportée (bateau). Le reste est transformé localement de manière industrielle (semoulerie, 

pop-corn, Biocarburant), l’alimentation animale ne représentant que 0.46 Mt. 

Conscient de l’instabilité économique générée et de son impact par cette production pour leur société, les deux 

exploitants ont initié depuis quelques années, chacun de leur côté, une diversification de leurs productions vers 

d’autres cultures comme l’asperge ou les légumes. Ces cultures sont plus gourmandes en main d’œuvre et 

nécessitent de faire de nouveaux investissements en matériel alors que leur réussite peut fluctuer annuelle, 

qualitativement et quantitativement, comme pour toutes les cultures agricoles qui sont fortement dépendantes 

des conditions climatiques et notamment des phénomènes extrêmes (gel et canicule) de plus en plus fréquents. 

Néanmoins, les prix de ces productions apparaissent plus stables notamment en agriculture biologique qui est le 

mode de production choisi par la SCEA des Sables Blancs et plus largement par le groupe FEROS dont elle fait 

partie.  

Dans le cadre du projet de Lagravette, l’objectif a été d’imaginer une infrastructure agrivoltaïque permettant de 

cultiver des légumes en agriculture biologique et de ne plus faire de maïsiculture. Les productions principales 

seront des légumes dits secs, aussi nommées légumineuses et appartenant à la famille des Fabacées. Ce sont des 

graines riches en glucides et en protéines que nous connaissons plus communément sous les noms haricot, pois, 

fève, lentille… Les marchés pour ces produits sont en pleine expansion notamment depuis la crise du COVID 19. 

D’après la Fédération Nationale des Légumes Secs (FNLS), une hausse de la consommation de légumes secs de 

près 78 % a été enregistrée certaines semaines durant le premier confinement en 2020 et cette tendance semble 

se confirmer sur 2021. De plus, toujours selon la FNSL, ces marchés disposent encore de marges de progression 

conséquentes puisque la production française correspond à moins de 70 % de nos besoins. Dans ce marché, les 

produits « bio » représentent un peu plus de 10 % de la consommation globale avec une croissance annuelle de 

25 à 30 %. Les rotations des légumes secs seront associées à des légumes racines comme certaines variétés 

d’Apiacées (carotte, panais) ou de Solanacées (pomme de terre). 

Dans le projet de Lagravette, la réflexion est menée pour toutes les productions de la mise en culture au 

conditionnement. Plusieurs marchés locaux en circuit court sont essentiellement ciblés : les restaurants collectifs 

locaux, d‘ores et déjà demandeurs, les grossistes bio du Sud-Ouest et également la vente sur place. 

 Choix de la structure agrivoltaïque 

Pour répondre aux contraintes précédemment évoquées, les agriculteurs et GLHD ont étudié quelle serait la 

configuration, des zones de culture et des structures agrivoltaïques associées, la plus adaptée à la croissance des 

légumes secs. Le design de la ferme agrivoltaïque doit également permettre de :  

- Conserver des itinéraires techniques fortement mécanisés, rationnels et économiquement viables, 

- Optimiser les différents processus de récolte qui garantissent en partie la qualité des produits, 

- Mettre en œuvre d’un système d’arrosage efficace, facile à entretenir, économe en eau et 

n’endommageant pas les structures, 

- Assurer une protection des cultures vis-à-vis de conditions climatiques extrêmes (gel, canicule, soleil), 

- Contrôler efficacement le développement des adventices sur les zones non cultivées, 
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- Répondre aux contraintes économiques inerrantes à ce type d’installation et à la stratégie de GLHD 

Compte tenu de tous les critères énoncés, il est apparu que la mise en œuvre d’une ferme agrivoltaïque avec des 

structures de type trackers, ou suiveurs solaires, mono-axiaux avec 2 panneaux verticaux (2V) était la plus 

adaptée au projet de Lagravette. Le schéma ci-après présente une vue en coupe de l’infrastructure projetée. 

 

Figure 19. Coupe schématique de principe du système agricoltaique de Lagravette (source : GLHD) 

Ces « trackers » mono-axiaux (un axe de rotation uniquement) sont des structures mobiles qui suivent la course 

du soleil uniquement d’Est en Ouest. Cette solution a été préférée à des installations fixes orientées au sud car 

elles permettent notamment de mettre en œuvre des bandes de cultures dans un axe Nord-Sud et de protéger 

les cultures des vents dominants venants d’Ouest. Les suiveurs sont des structures plus onéreuses mais le gain 

net de rendement (jusqu’à plus 20 %) couvre la différence de coût avec des structures fixes… 

Ensuite, des tables 2V (V étant l’abréviation de vertical) ont été choisies car elles permettent d’avoir des 

structures plus hautes en accueillant 2 rangées de modules sur la largeur contrairement aux trackers plus 

conventionnels (les 1V) qui ne peuvent accueillir qu’une seule rangée de module. Cette configuration optimise 

les surfaces en installant deux fois moins de rangées de structure pour une puissance équivalente et en créant 

ainsi des bandes de cultures deux fois plus grandes, indispensables pour assurer une mécanisation adéquate. 

Enfin, les structures 2 V conservent les avantages des trackers à savoir la possibilité d’orienter le panneau en 

fonction des besoins et un poteau unique ce qui permet d’avoir la possibilité de faire intervenir les tracteurs à 

l’aplomb des structures en minimisant les risques de dégradations. 

Le tableau ci-après présente les caractéristiques des deux structures de suiveurs 1V et 2V. 

 

 

Tracker 1V conventionnel Tracker 2V (sélectionné) 

Hauteur max table à 55° 2,5 m 4,7 m 

Espace entre tables minimum 2,4 m 4,6 m 

Type de transmission Barre de commande Est-Ouest Indépendant 

Tableau 2. Caractérisques des trackers et de leur implantation  

La hauteur maximale des structures support, au-dessus du sol, est de 4,7 m pour les trackers lorsqu’ils sont 

temporairement inclinés à leur angle maximum à 55°. La hauteur au point bas des modules sera 0.8 m au 

minimum. Cette situation sera soit tôt le matin soit tard le soir. 

Au niveau de l’espacement, il convient d’avoir un minimum de 4.6 m à plat de table à table pour pouvoir 

permettre un fonctionnement optimal des trackers. Compte tenu du souhait de cultiver des bandes de 7 m, de 

la taille des tracteurs et d’avoir une distance minimale de 1 m entre la bande cultivée et le poteau, le choix s’est 

porté sur un écartement de 5 m entre les différentes tables soit 9,8 m entre chaque axe de poteau. 

En bout de chaque ligne Nord-Sud, un dégagement minimum de 25 m sera mis en œuvre afin de pouvoir 

permettre la giration des tracteurs en bout de rang. Les schémas ci-après synthétisent les principaux éléments. 

 

Figure 20. Illustration de la circulation de tracteurs avec faucheuse entre rangs avec trackers inclinés 
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