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INTRODUCTION
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L’article L.122-1 du Code de l’Environnement prévoit que « L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du
maître d'ouvrage ».

Ce document a ainsi été produit dans l’objectif de répondre aux recommandations présentées dans l’avis de la Mission Régionale d’Autorité
environnementale, daté du 7 juin 2022, concernant la ferme agrivoltaïque de Capes à Allons (47).

Il est aussi prévu que « Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse
écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique ».

Ce document sera donc porté à connaissance du public lors de l’enquête publique.

Les réponses suivent l’ordre établi dans l’avis remis.

En support, l’avis complet de la MRAe est présenté en Annexe 1.
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La MRAe recommande que soit précisé si dans l’équivalence entre la production électrique annuelle évaluée du parc solaire et la
consommation moyenne des foyers, il est inclus ou non tous les postes de consommation.

La puissance de la future ferme agrivoltaïque est évaluée à 73 MWc, soit un productible de 1375 kWh/kWc/an. La production est de 100 000
MWh/an, ce qui correspond à la consommation de 22 000 foyers français selon les valeurs transmises par la CRE au 1er trimestre 2020.

Dans son bilan du 1er trimestre 2020, la Commission de Régulation de l'Énergie fait état d'une consommation moyenne d'électricité de près
de 150,32 TWh au 31 mars 2020 en France, pour 38,2 millions de site, dont 33,149 millions de sites résidentiels ₁.

 150,32 TWh / 33 149 000 sites résidentiels = 4 535 kWh consommation électrique par foyer français au 1er trimestre 2020.

Ce chiffre correspond à une moyenne lissée tout usages électriques confondus (eau chaude sanitaire et chauffage compris).

₁ https://www.cre.fr/Documents/Publications/Observatoire-des-marches/observatoire-des-marches-de-detail-du-1e-trimestre-2020
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La MRAe relève que le nombre et l’importance du développement de parcs photovoltaïques souhaités par la communauté de communes
des Coteaux et Landes de Gascogne sur son territoire, dont fait partie le présent projet de plus de 60 hectares, ont pour conséquence un
niveau de charge très significatif pour prendre en charge leur production électrique sur le réseau public de transport, avec des impacts
potentiels importants sur le territoire.

La MRAe relève l’insuffisance du dossier sur la question du raccordement au réseau électrique de l’installation qui constitue pourtant un
élément indissociable du projet et que ses impacts, y compris l’évocation d’éventuelles variantes, devraient être analysés et détaillés.

La MRAe demande que soient précisé l’échéancier prévisionnel du raccordement et la façon dont le projet pourra tenir compte des
évolutions du contexte pour compléter et actualiser le cas échéant l’étude d’impact.

Comme précisé en p.39 de l’étude d’impact, la position du poste RTE des Landes de Gascogne sur lequel le projet de ferme agrivoltaïque de
Capes viendra se raccorder n’est pas encore définie. Cet ouvrage fera l’objet d’un dossier spécifique mis en œuvre par RTE et d’un dispositif
de concertation approfondi.

Pour le présent projet, l’emplacement de moindre impact ne sera alors connu qu’au terme de la phase de concertation du projet de création
du poste 400/225 kV Landes de Gascogne.

La création d’une liaison souterraine à 225 kV fera l’objet d’une concertation Fontaine. Elle permet d’associer à la réflexion l’ensemble des
parties prenantes concernées : élu(e)s, services de l’Etat, associations. Les fondements de la Concertation Fontaine sur les projets d’ouvrages
électriques reposent sur la circulaire relative au développement des réseaux publics de transport et de distribution de l’électricité signée, le 9
septembre 2002, par Mme Fontaine, ministre déléguée à l’Industrie.

Du fait de la notion de projet, cette concertation inclura également une participation du public dite « amont ».

Au terme de la concertation Fontaine, il sera validé une aire d’étude et un emplacement de moindre impact.
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La réglementation actuelle prévoit que la liaison souterraine sous maitrise d’ouvrage RTE soit soumise à évaluation environnementale. Ainsi,
l’évaluation des incidences de la Liaison Souterraine sur l’environnement viendra compléter l’étude d’impact du projet agrivoltaïque une fois
le tracé déterminé par RTE. L’étude d’impact complétée sera soumise au public dans le cadre de l’enquête publique liée à la procédure de
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) prévue pour la liaison souterraine par RTE.

Au vu des délais de raccordement du projet, des évolutions de contexte (notamment réglementaires) pourront amener RTE, en coordination
avec le porteur du projet et l’Administration, à adapter les procédures si cela semble pertinent.

L’échéancier prévisionnel du raccordement 225 kV tel que fourni par RTE est le suivant :

- 2027-28 : Etudes techniques du tracé du raccordement du projet en liaison souterraine par RTE, une fois l’emplacement du poste de
LANDES DE GASCOGNE connu, suivies de la phase de concertation Fontaine.

- 2031-32 : Mise en service du poste de LANDES DE GASCOGNE et réalisation du raccordement en liaison souterraine entre le poste et le
projet.
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ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
ETAT INITIAL - PAYSAGE ET PATRIMOINE
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La MRAe recommande de clarifier la situation du projet vis-à-vis de la chapelle classée dont par ailleurs il est indiqué qu’elle comporte des
zones d’intervisibilités qu’il conviendra de prendre en considération dans le traitement paysager du projet.

Il est fait mention d’une contradiction dans l’étude d’impact vis-à-vis de l’interférence de l’AEI avec le périmètre de protection de la chapelle
de Saint Clair de Gouts :

- p.110 et 111 : « L’aire d’étude immédiate empiète sur le périmètre de protection des monuments historiques (500 m). »

- p.190 : « Le projet évite le périmètre de protection des Monuments Historiques de 500 m autour de la chapelle de Saint-Clair de Gouts. »

Effectivement, l’AEI intercepte le périmètre de protection. En revanche, les aménagements de la ferme agrivoltaïque (clôture, locaux
techniques, panneaux…), auquel se réfère le terme « projet » p.190, sont en dehors de cette emprise. Seule l’activité agricole continuera
d’être exercée au sein de ce périmètre, telle qu’elle s’applique actuellement.

D’autre part, les intervisibilités qui existent depuis le clocher de la chapelle de Saint Clair de Gouts (ce clocher n’étant par ailleurs pas en accès
libre au public à l’exception d’une fois par an pendant la journée du patrimoine) ont été traitées au sein du volet paysager du projet. Selon les
préconisations de l’Architecte des Bâtiments de France, une frange boisée confortera les masques visuels depuis le clocher de la chapelle
(cf. p.190 de l’étude d’impact). Un travail d’approfondissement a par ailleurs été mené avec les architectes et paysagistes conseils de l’Etat
pour améliorer l’insertion paysagère du projet (cf. pièces complémentaires et substitutives de la demande de Permis de Construire).

Il est à souligner que l’Architecte des bâtiments de France n’a émis aucune observation en justifiant que le projet « n’est pas situé dans le
périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité d’un monument historique. Il n’est pas situé dans le périmètre d’un site
patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit ».
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La MRAe recommande de justifier l’affirmation selon laquelle la mise en cultures fourragères de ce secteur n’aura pas d’impacts
significatifs sur les zones humides. Il s’agit en particulier de démontrer la compatibilité du projet avec les zones humides, en prenant en
compte les modalités d’irrigation des cultures par enrouleur avec pompage dans le Ciron, tel que décrit page 51 de l’étude préalable
agricole accompagnant l’étude d’impact.

La MRAe recommande d’expliciter dans l’étude d’impact la compatibilité, le cas échéant, entre le développement de cultures fourragères
sur la bande périmétrale de mise en œuvre des OLD, et l’obligation de maintien en état débroussaillé de cette dernière.

La jachère localisée dans l’angle nord-est du site de Capes se situe en zone agricole. Elle est donc amenée à entrer en rotation si l’exploitant
prévoit un assolement en ce sens. L’activité agricole déjà présente est donc l’élément qui impacte régulièrement la zone humide, au-delà du
projet agrivoltaïque. Néanmoins, dans le cadre de l’étude d’impact, il a été exposé que les zones humides identifiées au sein de la prairie
de fauche ne présentent pas d’enjeu faune particulier. De plus, la mise en culture n’aura pas d’effet sur les espèces présentes (Crapaud
calamite et Engoulevent d’Europe) car les périodes de fauche ont été adaptées aux périodes de reproduction des espèces et qu’il n’y aura pas
d’ensemencement ni de fertilisation la partie périmétrale du projet. De la même manière, aucun enjeu flore n’a été identifié. Il s’agit de
peuplements quasi monospécifiques de joncs, espèces très communes. Il n’y a donc pas lieu de prendre des mesures spécifiques pour la
végétation. En conclusion, on peut dire que la mise en culture aura un impact sur ces zones humides, mais celles-ci ne présentent pas
d’enjeu particulier.

D’autre part, le projet agrivoltaïque sera moins consommateur d’eau par rapport à la situation actuelle (cf. p.15 du mémoire de réponse)
puisque l’irrigation ne concernera que la partie en cultures fourragères, soit une superficie beaucoup moins importante que celle
actuellement en maïs (d’autant plus que le maïs consomme plus d’eau que les cultures fourragères par unité de surface). Il y aura donc moins
de pompage dans la situation future que dans la situation actuelle. L’effet sur les zones humides devraient être positif.

Par ailleurs, la possibilité de maintenir une activité agricole en périphérie du site a été validée en concertation avec le SDIS 47 et la DFCI de
Nouvelle-Aquitaine en avril 2021. Le projet a par ailleurs obtenu un avis satisfaisant de la part du SDIS 47 le 28 décembre 2021 lors de la
consultation des services instructeurs.
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La MRAe recommande de prévoir des mesures acoustiques lors de la mise en route de l’ensemble des équipements (postes de
transformations et onduleurs) afin de vérifier la conformité à la réglementation des niveaux sonores du fonctionnement de la centrale.

Le porteur de projet confirme que des mesures de réception seront réalisées après mise en service de l’installation. Celles-ci permettront de
vérifier suivant la Norme NFS 31-010, la conformité du site de Capes à l’arrêté du 26 janvier 2007 applicable aux ouvrages électriques. La
conformité du site sera vérifiée aux 2 points A & B figurant dans l’étude acoustique à proximité des habitations pendant une période diurne et
nocturne. Les mesures seront faites au plus tôt après la mise en service de la centrale, dès lors que l’installation sera dans des conditions de
fonctionnement nominal. Les mesures seront privilégiées en période d’été pour maximiser les conditions les plus favorables : fenêtres
ouvertes chez les habitants, centrale en fonctionnement optimal.

Un rapport des mesures réalisées avec conclusions sur la conformité et avis d’expert sera fourni aux services de la DDT.
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ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
EFFETS CUMULÉS DU PROJET

La MRAe recommande de compléter l’analyse des effets cumulés en inscrivant le projet dans le cadre de la réflexion stratégique de la
communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne qui vise en particulier au projet de création de 1900 ha de parcs
photovoltaïques sur son territoire.
Il est attendu notamment que soient explicités les impacts potentiels de la création d’au moins un nouveau futur poste source, et que soit
fournie une analyse de l’équilibre à préserver entre le
développement de l’énergie photovoltaïque au sol et les activités agricoles.
Sans attendre l’approbation du PLUi, l’évaluation environnementale des différents parcs doit pouvoir se situer dans un cadre stratégique
défini dans lequel pourront être anticipés et gérés les effets sur le territoire. La question de l’échéancier des réalisations est également un
des aspects à traiter, ces projets dépendant de la création de trois nouveaux postes sources à une échéance à préciser.

A l’échelle régionale, le SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires) de Nouvelle-
Aquitaine (NA)₁ , validé en mai 2019 et approuvé en mars 2020 par la préfète de région, fixe les orientations régionales en matière d’énergie
renouvelable. Il prévoit ainsi l’installation d’une puissance supplémentaire photovoltaïque de 6,2 GWc d’ici à 2030 soit 6 000 hectares.
Pour mettre en œuvre cet objectif de développement des énergies renouvelables électrique, le réseau de transport et de distribution doit
s’adapter. Ainsi Le S3REnR (Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables) de la Région Nouvelle Aquitaine₂, à
l’issue d’une large concertation auprès du public, des collectivités, des gestionnaires de réseaux et syndicats d’énergies, a identifié les
différents gisements sur le territoire régional et déterminé les travaux nécessaires pour adapter les réseaux au développement de ces
productions décentralisées.
La Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne a de réelles ambitions de développement photovoltaïque, explicitées
notamment à travers une délibération intitulée « soutenir et faciliter les projets photovoltaïques », adoptée fin 2019 par le conseil
communautaire, dans laquelle la communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne a indiqué être « favorable au
développement des énergies renouvelables sur son territoire » et, de manière spécifique, « aux projets agrivoltaïques quand ils permettent
de maintenir le statut agricole des terrains ».

₁ Région Nouvelle-Aquitaine. SRADDET.
https://participez.nouvelle-aquitaine.fr/processes/SRADDET/f/182/
₂ RTE (2021). Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energie Renouvelables de Nouvelle-Aquitaine. https://www.rte-france.com/projets/nos-projets/le-
schema-regional-de-raccordement-au-reseau-des-energies-renouvelables-nouvelle-aquitaine-s3renr
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ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
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De plus, la Communauté de communes Coteaux et Landes de Gascogne, avec la Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne, a été à l’initiative
de la mise en place d’une charte d’engagement avec GLHD et quatre autres opérateurs, signée le 13 octobre 2021, pour apporter un cadre
aux différents projets agrivoltaïques en cours sur le territoire. Le développement « optimum, concerté, intelligent, s’intégrant dans le
territoire, et conforme à la volonté des populations et des élus représentatifs » est notamment rappelé dans les fondamentaux de la charte,
ainsi que « le respect des exigences environnementales et la minimisation des conflits d’usages ». Soucieuse de pouvoir encadrer le
développement de projets sur son territoire, la communauté de communes a ainsi souhaité jouer un véritable rôle d’acteur de terrain, et
disposer d’un outil opérationnel de bonnes pratiques en matière d’agrivoltaïsme « pour conserver les filières agricoles performantes et de
qualité sur le territoire en préservant suffisamment de terres avec une forte valeur agronomique et concilier la préservation de la destination
des terres agricoles et des productions agricoles qui en découlent avec la production d’énergie radiative solaire ».

La démarche engagée par la communauté de communes depuis plusieurs années est en totale adéquation avec les objectifs définis par
l’Etat en termes de déploiement de projets d’énergies renouvelables. Elle se veut audacieuse pour le développement du territoire en étant
parfaitement conforme au cadre juridique applicable en matière d’agrivoltaïsme. Elle s’inscrit dans la volonté de préserver les terres
agricoles et l’activité des agriculteurs tout en faisant du territoire de la communauté de communes un territoire à énergie positive.
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ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
EFFETS CUMULÉS DU PROJET

11

Dans le cadre du S3REnR, des propositions d’évolution du réseau électrique ont été étudiées en découpant la Nouvelle-Aquitaine en 17 zones
électriques cohérentes. Le projet agrivoltaïque de Capes se situe dans la zone 4 « Landes de Gascogne ». Cette zone n’abrite qu’un seul
poste électrique, celui de Cazalis de 63 kV, qui n’est pas dimensionné pour accueillir le gisement identifié sur le secteur.

Pour évacuer le gisement identifié sur la zone, le S3REnR prévoit notamment la création d’un poste source LANDES DE GASCOGNE, comme
précisé plus haut en réponse à la recommandation 2 de la MRAe.

Les informations disponibles sur le site capareseau.fr indiquent que la capacité d’accueil de ce poste serait de 1400MW et qu’à ce stade, la
localisation précise du poste à créer et le tracé de la liaison pour le raccorder ne sont pas arrêtés.
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Les impacts potentiels de la création du nouveau futur poste source seront définis dans le cadre d’études spécifiques menées par RTE, maître
d’ouvrage sur ce projet. Une consultation large du public sera réalisée au travers d’une concertation préalable sous l’égide d’un garant
nommé par la CNDP suivie d’une concertation Fontaine. La mise en service du projet agrivoltaïque de Capes sera effectuée de manière
concomitante à celle du poste source des Landes de Gascogne, c’est-à-dire en 2031-2032 selon les dates aujourd’hui envisagées par RTE.

Par ailleurs, à fin juin 2022, aucun autre projet que ceux identifiés dans l’étude d’impact n’a reçu d’avis de la MRAe. Les impacts liés à des
effets de proximité (impacts pendant les travaux, impacts paysagers…), ne se cumulent pas, étant donné la distance entre les sites (12 km
entre Capes et Courlis et 20 km entre Capes et Lagravette, ces deux autres projets étant porté par le même maître d’ouvrage). Il n’est donc
pas à attendre d’impacts cumulés entre les projets sur les nuisances. Il en est de même pour le paysage étant donné le contexte
topographique plat et le caractère fortement boisé du territoire qui empêche les vues lointaines. Le suivi écologique et le suivi agricole tel
que présenté dans l’étude d’impact complété par le présent document permettra de maîtriser les effets du projet dans son environnement
proche et plus largement sur le territoire.

30  juin 2022 
Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe



ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET

13

La MRAe recommande que soit fourni par le maître d’ouvrage un protocole de suivi rigoureux des objectifs du présent projet (maîtrise des
consommations d’eau et des intrants, suivi de la réussite des deux projets agricoles mentionnés), et d’autre part l’engagement dans un
suivi territorial adapté qui permette un pilotage par les instances compétentes des évolutions afférentes aux différents projets en termes
d’orientation agricole du territoire.

En accord avec les acteurs territoriaux, notamment la communauté de communes, il a été fait le choix de privilégier des projets agrivoltaïques
au sol, notamment sur des parcelles agricoles actuellement irriguées avec une terre à potentiel agronomique faible. Cette faible qualité
agronomique des sols impose aujourd’hui l’utilisation de nombreux intrants avec tous les risques que l’usage de ces produits comporte,
notamment sur le bassin versant du Ciron, cours d’eau classé « zone Natura 2000 ». En effet, les résultats de l’état des lieux réalisé en 2019
par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne en préparation du SDAGE 2022-2027 met en évidence un état écologique dégradé de la rivière. Entre
2016 et 2018, à Lubbon, les mesures effectuées sur le Ciron ont permis de relever dans l’eau du Ciron, la présence de ces produits
phytosanitaires. Des concentrations de plusieurs métabolites de pesticides (Alachlor, Métolachlor…) et des herbicides (Métolachlore,
Bentazone, 2-hydroxy atrazine…) ont été retrouvés dans les 18 échantillons analysés. Entre 2018 et 2020, des métabolites de pesticides et des
herbicides ont également été relevés à la station de Houeillès dans les 17 échantillons analysés.

Une transition vers des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement permettra ainsi de réduire la pollution chimique sur ces
terres drainantes du fait de leur nature sableuse, et limitera ainsi les impacts sur la biodiversité environnante.
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La ferme agrivoltaïque de Capes à Allons se développe en grande partie sur une parcelle cultivée en maïs, sur un substrat pauvre et très
drainant (sables des Landes), positionnée à proximité de la zone Natura 2000 du Ciron qui reçoit les produits phytosanitaires des activités
agricoles. Pour accompagner l’agriculteur vers une transition des pratiques agricoles plus vertueuses, GLHD et l’exploitant ont co-construit un
projet agrivoltaïque en collaboration avec la Chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne.

Au vu de la qualité agronomique des sols, c’est un atelier ovin qui cohabitera avec l’installation énergétique, composé d’un cheptel de 270
brebis conduit en pâturage tournant sur 71 hectares de prairies, dont ¼ sera ensemencées chaque année. Afin que l’exploitation devienne
autonome, une culture fourragère sera installée sur 11 hectares tout autour de la parcelle. Une bergerie toute équipée sera construite près
des voies d’accès du site pour permettre le transport du bétail jusqu’à l’abattoir de Villeneuve-sur-Lot. L’utilisation des équipements du
territoire a pour objectif une relance de l’élevage et l’amélioration des circuits courts. La nouvelle activité permettra en outre d’installer le fils
de l’exploitant actuel sur une durée de 40 ans.

Au-delà de l’installation d’un jeune exploitant, la synergie entre l’élevage et le photovoltaïque a été de nouveau confirmée par les derniers
résultats de l’INRAE sur ses deux sites expérimentaux, qui montrent un impact positif sur la pousse de l’herbe. Par ailleurs, l’ombrage apporté
par les panneaux permet d’améliorer le bien-être animal, notamment lors des périodes de forte chaleur de plus en plus fréquentes. L’élevage
ovin présente de nombreux points positifs, dont le passage d’une agriculture fortement consommatrice en eau et produits phytosanitaires à
une gestion extensive de l’exploitation avec des pâturages tournants. Ce mode de gestion sera bénéfique pour la biodiversité car il favorisera
entre autres, l’expression d’une végétation locale, garantira une réduction d’utilisation d’intrants et/ou désherbant ou produit chimique,
évitera le recours à des engins mécaniques lourds et invasifs. La présence des animaux sur le site permettra un amendement organique
naturel.

Le projet agrivoltaïque permettra également d’installer deux nouveaux jeunes exploitants en reconversion professionnelle qui se lancent
dans un système en permaculture en bio sur 5,5 hectares. Leur volonté est de cultiver des plantes à parfum, aromatiques et médicinales
(Calendula Officinal et Arnica Montana) et de faire du maraîchage entre les rangées de panneaux sur une largeur d’environ 5 mètres. La
superficie concernée par ce projet agrivoltaïque représente 2 hectares. Ce projet agricole, élaboré par la Chambre d’agriculture du Lot-
Garonne, a été consolidé par les études techniques de Pymba PPAM expertises, spécialiste des PPAM, et le cabinet Focus ingénierie sur la
partie maraîchage. L’objectif était de mener une étude de marché, de vérifier la compatibilité des sols avec les cultures proposées et de
valider la viabilité économique du projet.
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Un état des lieux des consommations actuelles en eau puisées dans les nappes souterraines pour l’irrigation et en intrants a été réalisée et est
présenté ci-après. Les projections de consommation des futures activités agricoles établies par la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne,
PYMBA-PPAM-Expertises, expert dans l’accompagnement d’agriculteurs souhaitant développer des activités de production de Plantes à
Parfum Aromatiques et Médicinales et le cabinet FOCUS inginiérie ont été mises en parallèle.

Le projet agricole permettra une réduction très significative des consommations en eau et intrants. En effet, en comparaison avec l’activité
agricole actuelle, près de 8 fois moins d’eau et d’intrants seront consommés chaque année par le futur projet agricole.

L’impact du changement de pratiques agricoles sur le sol est très nettement positif du fait d’un écart considérable dans les volumes d’eau
et d’intrants utilisés. L’objectif de proposer un projet agricole plus respectueux de l’environnement sera atteint.
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Consommation eau (m3/an) Consommation intrants (t/an)
Activité agricole actuelle

(maïs, tournesol, tournesol semence)
146 863 68

Activité agricole future

(ovins, PPAM et maraîchage)
18 108 8

Figure 2. Evolution des consommations d’eau et d’intrants (sources : Chambre Agriculture 47, PYMBA-PPAM-Expertises, Focus ingénierie)
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Un suivi technique des projets agricoles sera réalisé, avec pour objectif d’évaluer la performance de chaque atelier, de comparer les résultats
de consommation en eau et intrants par rapport à l’activité agricole actuellement en place, et le cas échéant d’identifier les avantages et points
d’amélioration résultant de la présence des installations photovoltaïques.

Ce suivi technique sera décomposé en 3 parties :

- Rappel de l’état initial de l’exploitation, avant l’implantation des structures solaires, avec notamment l’identification des consommations en
eau et en intrants de l’activité agricole

- Suivi des cultures de plantes à parfum, aromatiques médicinales et du maraîchage par un tiers expert tel que la Chambre d’Agriculture du
Lot-et-Garonne, avec une zone projet et une zone témoin effectué sur la base d’observations et relevés de terrain, et des données relevées
par l’exploitant tout au long de la campagne. Les paramètres évalués consisteront de manière non exhaustive en une analyse :

o De l’évolution du développement des plantes, de leur qualité, et de leur quantité et rendement associé

o Du type d’irrigation et du volume annuel d’eau consommée

o Du type, de la fréquence et des doses des apports en fertilisation et intrants

o Du type de mécanisation

- Suivi de l’activité ovine par un tiers expert tel que la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne visant à comparer les données de productivité
du troupeau avec un élevage moyen du département et aux données initiales des éleveurs ainsi qu’une comparaison de pousse de l’herbe
avec une zone témoin. Seront notamment évaluées :

o La gestion du pâturage tournant

o Le taux de reproduction, le taux de mortalité et le taux de renouvellement,

o La qualité et quantité d’eau consommée dans les abreuvoirs,

o L’état sanitaire des animaux

o La gestion de l’apport de l’alimentation des animaux

o La mesure de la hauteur de l’herbe, et du rendement de la prairie

Une proposition de modalités de suivi sur 5 ans a été faite par la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne et est présentée en Annexe 2.

Pour les deux types d’activités de production végétale et d’élevage, le suivi fera l’objet d’un compte-rendu annuel lequel pourra être
présenté en comité de suivi composé des agriculteurs, de la Chambre d’Agriculture 47, du porteur de projet, de la DDT47 et des collectivités
concernées.
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