
Synthèse du projet 
 

Nature du projet  

 

Principe 

 

Un projet construit conjointement entre les agriculteurs et GLHD pour permettre de répondre 

aux différents besoins identifiés :  

- Un système d’irrigation micro aspersion précis et économe pour permettre un bon 

développement des cultures sur les sols sableux du site. 

- Un espacement entre les panneaux solaires pensé pour permettre le travail des rangs 

avec des outils adaptés.  

 

- Des cultures choisies pour convenir à l’ensoleillement, mais également au type de sol 

en présence.  

- Des panneaux orientés de sorte à créer une barrière physique face aux vents de sable. 

 

Les structures du projet agrivoltaïque vont donc permettre de réduire l’évapotranspiration, 
donc d’optimiser l’utilisation de la ressource en eau et de protéger les cultures de certains 
risques climatiques (canicules, gel tardif, vents de sable).  

 

Ferme agrivoltaïque

EARL d'Aubefeuille, SCEA des Sables 
Blancs et GLHD

Commune :

Durance (47)

Emprise :

environ 320 hectares



Le système de culture  

Sur les 320 hectares du site, une vingtaine sont en cultures en dehors des clôtures. Environ 70 

hectares concernent des cultures dites accessoires ; sous un couvert de mélange de légumineuses, 

qui permettront notamment l’enfouissement de matière organique dans le sol et/ou le 

développement des auxiliaires pour les cultures principales 

 

La réflexion de l’étude se concentre sur les 203 hectares du système de culture légumière, système 

principal du projet. Les autres surfaces correspondent aux pistes, aux panneaux et aux cultures 

auxiliaires. 

La totalité du projet sera réalisée sous le label AB. 

 

Les légumes seront commercialisés en partie en circuits courts (10-20 %) et auprès de structures 

coopératives (80-90 %). Le marché des légumes secs est en plein essor et bien identifié. La filière 

locale est bien présente et structurée.  

 

Les deux agriculteurs ont pensé et construit le projet dans l’idée de travailler ensemble et de 

s’apporter mutuellement leur connaissance et expérience spécifiques (modification d’engins 

agricoles, exploitation en AB, connaissance du contexte local, compétences et connaissances sur les 

différentes cultures…). Le matériel sera géré en commun au sein d’une structure spécifique (GIE, 

CUMA). Le projet agricole est pensé local et adapté aux parcelles pour permettre le développement 

légumes secs labellisés AB. 

 

Sur les bandes de cultures sous panneaux, sont envisagées des cultures légumières en monoculture. 

Une parcelle est mise à disposition pour la culture de l’asperge. Les autres sont sur un système de 

rotation de 7 ans avec des cultures de haricots secs, de légumes racinaires… D’autres cultures sont 

actuellement à l’étude pour permettre un rallongement de la rotation.  

 

 



Calcul de la perte de production 

La perte de production a été calculée conformément à la méthodologie régionale, selon les produits 

bruts des productions en place sur les parcelles. Dans ce calcul, on considère que la totalité des 

terrains ne sont plus cultivés. Les produits bruts ont été déterminés pour la majorité des cultures à 

partir du « Barème des calamités agricoles 2018-2020 » prorogé pour 2021. Pour les cultures 

légumières en AB, le produit brut est issu de données internes à l’entreprise SCEA des Sables Blancs. 

Pour les jachères, faute de production, c’est la valeur des DPB qui est utilisée. 

 

La perte de production sur la totalité de la surface du projet est ainsi estimée à 1 187 990,52 €,  

soit 3 689 €/ha. 

 



Evaluation de la production agricole sur la ferme Agrivoltaïque de Lagravette 

Les calculs sont également réalisés en se basant sur le « Barème des calamités agricoles 2018-2020 » 

prorogé pour 2021. Ici, on intègre dans l’évaluation économique uniquement les bandes de cultures 

sous panneaux, soit 203 hectares. Les autres cultures, (cultures auxiliaires et cultures hors clôture) ne 

sont pas prises en compte, mais renforceront le projet agricole.  

Production Surfaces  
PB ou PBS en 

€/ha 
Perte de PB en € 

Haricot rouge AB 28 5 750 161 000 

Haricot blanc AB 28 5 750 161 000 

Flageolet AB 14 5 400 75 600 

Haricot Mungo AB 14 5 400 75 600 

Pomme de terre AB 28 21 000 588 000 

Lentille AB 28 3 600 100 800 

Pois chiche AB 28 3 000 84 000 

Carotte AB 28 24 780 693 640 

Asperge AB 7 42 000 294 000 

TOTAL  203   
2 233 640 

  

 

Le produit brut généré par la culture légumière du système de rotation avec la culture d’asperge 

s’élève à 2 233 640 € soit 11 003 € /ha 

Conclusion économique 

 

Sur ce projet, nous apportons la démonstration que, sur la ferme agrivoltaïque, le produit brut 

généré uniquement par les cultures agricoles principales sera plus important que celui généré 

actuellement. Il convient, néanmoins, de préciser que pour atteindre ces résultats, cela 

nécessite plus de main d’œuvre, et qu’il est nécessaire d’investir dans de nouveaux moyens de 

productions (irrigation, mécanisation). Dans cette perspective, les recettes générées par la 

partie photovoltaïque, qui sont stables, permettent aux agriculteurs d’avoir une visibilité plus 

importante et ainsi de réduire les prises de risques financiers. 

Perte de production

-1 187 990,52 €

Produit brut généré

2 233 640 €

Le projet est positif 

ll n'y a pas de compensation agricole


