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Synthèse du document

Le maintien de l’activité agricole est un enjeu stratégique pour la France. Que ce soit
pour l’aménagement du territoire ou la préservation de cultures et de traditions profondément
ancrées dans son histoire, la France sait le rôle décisif que continue à jouer le monde agricole,
notamment dans le contexte des problématiques de développement durable et de respect de la
biodiversité.
Or le monde agricole traverse aujourd’hui une mutation profonde. Tout d’abord en
termes de perte de surfaces : l’urbanisation de la population (les trois quarts des français vivent
en agglomération) touche en priorité les terres de plaine les plus productrices et se conjugue
avec la dégradation des sols pour réduire la surface arable. Le phénomène est amplifié par la
cessation d’exploitation d’agriculteurs qui ne parviennent plus à rentabiliser leur activité ou qui
prennent leur retraite sans trouver de successeur.
De plus, les méthodes de culture évoluent, en réponse à la demande croissante pour des
produits de l’agriculture biologique et à l’engagement du Grenelle de l’Environnement de diviser
par deux l’utilisation des produits phytosanitaires, et inverser ainsi la tendance à
l’appauvrissement des terres dû à une exploitation de plus en plus intensive. La révision de la
PAC attendue pour 2013 annonce une évolution majeure du revenu agricole, alors que les
relations entre producteurs et (grands) distributeurs sont sous tension. Toutes ces mutations
sont particulièrement coûteuses pour une filière en crise.
Les enjeux énergétiques renouvellent le cadre d’analyse. Le secteur agricole, tout
comme l’ensemble de l’économie, est directement touché par la hausse des prix du pétrole
(carburants et intrants à parité). La recherche d’une alternative aux énergies fossiles conduit à
développer de nouvelles filières, à grande échelle et à court terme pour limiter le changement
climatique à +2ºC d’ici 2050 et affranchir les économies modernes de la tutelle du pétrole.
L’énergie solaire photovoltaïque a été clairement identifiée comme une solution
idéale à long terme, et donc un axe de développement prioritaire dès aujourd’hui. Ses
atouts sont en effet multiples : une source d’énergie inépuisable (la lumière du soleil), un
matériau de base commun (le silicium), une flexibilité d’installation (de quelques m² de toiture à
des centrales de plusieurs dizaines d’hectares) et une opportunité majeure de décentralisation
de la production d’énergie (nécessitant de moins en moins de réseaux de transport, coûteux et
sources de pertes en lignes conséquentes).
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La France s’est ainsi engagée à installer 5,4 GWc de capacité solaire d’ici à 2020. Cet objectif
portera prioritairement sur les installations solaires intégrées aux toitures des
bâtiments. Cependant l’essor majeur du photovoltaïque ne pourra voir le jour qu’à partir du
moment où le coût des systèmes photovoltaïques baissera suffisamment pour s’affranchir des
subventions, aujourd’hui indispensables à la filière, et plus particulièrement aux projets en
toitures qui nécessitent aujourd’hui un tarif spécifique, presque deux fois supérieur au tarif des
projets au sol, pour être rentable.
Pour atteindre cette « parité réseau » (moment où le kWh photovoltaïque sera produit au
même coût que le prix de marché de l’électricité), il est donc nécessaire de réduire les coûts des
panneaux et d’en augmenter les rendements. L’installation de fermes photovoltaïques au sol
est une étape qui permet d’augmenter rapidement les volumes de production, donc de réduire
les coûts unitaires, tout en soutenant un effort de recherche fondamentale sur le rendement des
panneaux. C’est une étape fondamentale pour permettre à l’énergie photovoltaïque de devenir à
court terme une alternative viable et significative aux énergies fossiles.
Les développeurs de ces fermes solaires ciblent principalement des zones non agricoles
(terrains pollués, friches industrielles, carrières, décharges, anciens terrains militaires…), mais
peuvent, ponctuellement, se retrouver sollicités par des agriculteurs qui souhaitent accueillir sur
leurs terres ces installations. Comment imaginer alors un développement harmonieux de
fermes photovoltaïques sur des zones agricoles ?
Cette concurrence apparente entre deux usages alternatifs des terrains est à relativiser :
‐
Le risque agricole est limité à moins de 0,05% de la Surface Agricole Utile (au plus
15.000 hectares occupés en 2020), dans l’hypothèse extrême et improbable où toutes
les installations photovoltaïques nécessaires pour atteindre l’objectif de 5,4 GWc ne
verraient le jour que sur des terrains agricoles,
‐
Les sols sont utilisés de manière temporaire (20 ans) et seront remis en état à l’issue
de l’exploitation,
‐
Le risque de spéculation et de morcellement est marginal, compte tenu du faible
nombre de surfaces concernées, du caractère temporaire de la location, de la taille
moyenne de ces installations (équivalente à la taille moyenne des exploitations
agricoles en France) et de la mise en place très fréquente d’indivision en cas de
succession.
‐
Surtout, l’implantation de panneaux solaires au sol peut s’accompagner d’usages
agricoles, soit sur les surfaces non couvertes par les panneaux, soit sous les panneaux
eux‐mêmes.
L’enjeu d’une [ré]conciliation entre l’énergie photovoltaïque et le monde agricole est
le plus riche au niveau local, en offrant des opportunités de valorisation de certains territoires,
confrontés à des problématiques spécifiques. Les scénarios envisagés dans ce document
proposent des solutions qui doivent être analysées à l’échelle d’un territoire, voire d’une
exploitation, dans une logique de maintien de l’activité agricole, de création de revenus
complémentaires, de soutien à une transition vers des cultures plus respectueuses de
l’environnement et de préservation de la biodiversité.

3

En apportant notamment des revenus complémentaires aux agriculteurs, ces usages peuvent
contribuer, à leur échelle, aux « Objectifs Terre 2020 » identifiés par le Ministère de l’Agriculture
et de la Pêche :
‐
Diminuer la part de surface agricole transformée en friche chaque année (environ
30.000 ha),
‐
Réduire l’usage de produits phytosanitaires et accompagner la transition vers des
agricultures moins intensives,
‐
Mieux respecter la biodiversité et le développement harmonieux et durable des
exploitations,
‐
Accompagner la mutation vers l’agriculture biologique,
‐
Remettre l’agronomie au centre de l’agriculture
‐
Contribuer à développer des nouvelles formes d’agriculture (permaculture, retour à
une diversité des cultures, etc…), adaptées à chaque territoire.
Nous nous attacherons à étudier trois scénarios concrets et déjà mis en œuvre en
France ou à l’étranger, qui peuvent être déployés en fonction de la nature des terrains
concernés :
‐
Scénario ovin : l’installation photovoltaïque est conçue pour que les moutons puissent
paître sous les panneaux ; ces derniers assurent l’entretien du site ; l’activité
énergétique apporte un complément de revenu qui permet de « fixer » des emplois
locaux,
‐
Scénario culture maraîchère : l’installation photovoltaïque est conçue pour
permettre une exploitation non mécanisée et de faible hauteur entre les rangées de
panneaux, avec ou sans mise en place de serres ; cette solution permet d’optimiser les
surfaces au sol et en hauteur, propice à la culture sans labour et donc à un meilleur
entretien des sols,
‐
Scénario apicole : ce scénario qui répond à l’exigence de préservation de la
biodiversité, s’inscrit dans les démarches actuelles menées suite aux récentes
observations de perte massive de colonies d’abeilles (Colony Collapse Discorder).
Nous évoquons en outre plusieurs pistes d’innovation complémentaires, qui peuvent
être opportunes dans certains territoires :
‐
Développement de filières horticoles,
‐
Préservation de la biodiversité,
‐
Préservation de couronnes maraîchères en proximité de zones urbaines,
‐
Humidification de zones en voie d’assèchement.
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1. Rappel des enjeux Agronomiques et agricoles
1.1.Enjeux stratégiques du monde agricole français
L’agriculture est ancrée dans l’histoire de la France, dont elle est un élément constitutif du
territoire. La problématique agricole apparaît ainsi comme l’un des enjeux principaux de notre
société ; les grands débats du monde agricole (agriculture biologique, OGM, préservation de la
biodiversité, …) ont dernièrement quitté les cercles de réflexion des experts et des politiques
pour « entrer brutalement dans l’ordre économique et social »1.
Les enjeux de développement durable, l’augmentation massive de la population mondiale,
ainsi que la mondialisation des sociétés et des économies touchent fortement le monde agricole,
entraînant une remise en question et une transformation importante de certains de ses
fonctionnements
Face à ces enjeux, trois problématiques essentielles se posent au monde agricole français :
•
•
•

Comment préserver l’activité agricole dans ses composantes sociale, productive et
paysagère ?
Comment transformer des modes de production vers une agriculture durable
respectueuse de la terre et des territoires ?
Comment réagir face à l’évolution de la Politique Agricole Commune et aux nouveaux
enjeux économiques posés par la mondialisation ?

Le maintien d’une agriculture assurant les besoins alimentaires de la population, la
préservation d’un savoir‐faire et de cultures historiques, ainsi que le maintien des paysages sont
des objectifs partagés et essentiels.
Si l’agriculture ne représente plus aujourd’hui que 3,6% des emplois en France, son rôle
dans la culture et la société française reste fondamental : en préservant et en utilisant son
héritage pour réinventer de nouvelles pratiques, le monde agricole se trouve en première ligne
pour restaurer un environnement fragilisé et accompagner les évolutions comportementales des
sociétés. Or, depuis quelques années, un certain nombre d’éléments semblent menacer les
équilibres de ce monde.

1

« Objectif terre 2020 », page 3, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 2009
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1.2.La diminution des terres agricoles
La première menace est bien évidemment la diminution des terres cultivables :
principalement sous l’effet de l’urbanisation du territoire, mais aussi en raison de la subsistance
d’un grand nombre de friches agricoles, des anciennes zones agricoles non exploitées2.
Le rapport du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche d’avril 2009, sur les impacts
environnementaux et paysagers des nouvelles productions énergétiques sur les parcelles et
bâtiments agricoles, estime cette diminution des terres agricoles cultivées entre 110.000 et
130.000 ha par an, décomposée entre :
•
•
•
•

L’urbanisation, estimée à 66.000 ha par an,
L’achat de propriétés rurales par des non‐agriculteurs, entre 10.000 et 20.000 ha par
an,
Le boisement de terres agricoles, entre 5.000 et 10.000 ha par an,
L’abandon de terres agricoles par leur exploitant, estimé à 30.000 ha par an3.

Source AGRESTE

2
3

2.556.442 ha en 2007 (source : Ministère de l’Agriculture et de la Pêche)
Rapport Solagro/Agence Paysage, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, avril 2009, p 24
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1.2.1. L’urbanisation
L’urbanisation de la population (les trois quarts des français vivent en agglomération)
touche en priorité les terres de plaine les plus productrices et se conjugue avec la dégradation
des sols pour réduire la surface arable. L’artificialisation des terres agricoles en France a touché
70 000 ha par an entre 1982 et 1990, et 66 000 ha par an entre 1992 et 20034(terres agricoles
non bâties dont la destination quitte la production agricole pour des usages d'infrastructures
publiques, la construction de résidences privées ou de zones d'activités).
Ainsi, en l’espace de 20 ans, l’équivalent de 2,2 départements français ont été artificialisés
(1,4 milliond’ha)5. Avec moins de 30 millions d’hectares de Surface Agricole Utile, la France
dispose d’un peu moins d’un demi‐hectare par habitant (contre 8300m2 par habitant en 1955).
Cette artificialisation n'est pas sans conséquence sur le volume de production de
l'agriculture. En effet, le potentiel agricole national diminue plus vite que la perte de surfaces car
ce sont les meilleures terres qui sortent prioritairement du domaine agricole (notamment les
terres de plaine, en zone périurbaine, à fort potentiel agronomique6). Ces terres perdent leur
fonction agricole de façon quasi irrémédiable, leur remise en culture étant inenvisageable.

Carte : Localisation des sols agricoles artificialisés, 19891999, source Solagro

Solagro, C2‐IAE1, Indicateur de l’évolution des surfaces agricoles artificialisées en France depuis 1982
Idem
6 Idem
4
5
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1.2.2. Zones agricoles non cultivées
Ces zones désignent les landes non productives, friches, terres incultes, landes non
pacagées (landes non pâturées), exploitations abandonnées, cultures permanentes
abandonnées, les chemins d'exploitation non stabilisés…
Ces surfaces agricoles non utilisées, qui totalisent un peu plus de 2,5 M d’hectares,
augmentent chaque année de l’ordre de 30.000 ha7 en raison de la cessation d’activité de
leurs exploitants : départs à la retraite d’agriculteurs incapables de trouver de successeur, arrêt
d’une exploitation non rentable, etc.
Trouver des solutions pour rendre à ces zones leur caractère agricole et éviter que de
nouvelles terres soient concernées par cet abandon, constitue un des enjeux majeurs de
l’agriculture française dans les prochaines années.

1.3.Enjeux structurels de l’agriculture française
Parallèlement à la diminution des surfaces cultivables, l’appauvrissement des terres,
lié à une exploitation intensive et un usage massif de produits phytosanitaires constitue
un enjeu écologique majeur.
C’est d’ailleurs l’idée forte du rapport « Objectif Terre 2020 » du Ministère de l’Agriculture et
de la Pêche : « les sols sont fragilisés, menacés par l'imperméabilisation, l'appauvrissement en
matière organique, l’érosion et la salinisation. L’enjeu est donc clair : il faut préserver les sols
pour maintenir leurs indispensables fonctions environnementales et productives. »8
Corolaire de ces menaces, une partie du monde agricole est victime aujourd’hui d’une
précarisation de plus en plus sensible. Précarité de l’emploi, précarité financière et sentiment
d’impuissance sont les facettes d’un même malaise. Les très fortes fluctuations des cours des
matières agricoles ces dernières années ont contraint les agriculteurs à une exploitation de plus
en plus productiviste, dans laquelle l’assolement est plus souvent dicté par le rythme des
bourses internationales que par celui de la terre.
Lorsque l’on ajoute à cela le poids d’un endettement souvent lourd et une remise en question
du système stabilisateur de l’économie agricole que représentait la PAC (Politique Agricole
Commune), on comprend pourquoi c’est bien toute l’activité agricole qui se trouve menacée.
L'agriculture et la forêt doivent relever 5 défis majeurs :
• Mieux utiliser une eau qui se raréfie,
• Contribuer à la restauration du bon état écologique des eaux,
• Contribuer à la richesse de la biodiversité et des paysages,
• Protéger les sols agricoles,
• Mieux maîtriser l’énergie et lutter contre le réchauffement climatique.
7
8

Rapport Solagro/Agence Paysage, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, avril 2009, p 24
« Objectif terre 2020 », page 10, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 2009
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Face à ces enjeux, le Gouvernement présente un certain nombre de voies possibles.
« Repenser des pratiques adaptées aux territoires », sortir de la monoculture intensive
systématique, développer une agriculture biologique, sont quelques éléments de réponse qu’il
est devenu indispensable d’explorer.
« Le réchauffement climatique, l’épuisement de nos ressources les plus vitales, les atteintes
à la biodiversité ont quitté la seule sphère des constats scientifiques pour entrer, brutalement,
dans l’ordre économique et social »9.
C’est donc au regard de chacun de ces enjeux désormais décisifs qu’il convient d’analyser le
développement de la filière photovoltaïque, pour dégager les lignes de force d’une interaction
fructueuse et non destructrice du monde agricole français.

9

« Objectif terre 2020 », page 3, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 2009
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2. La filière solaire photovoltaïque
2.1.Enjeux stratégiques de l’énergie en France
Dans un contexte de raréfaction des ressources primaires, de risque de changement
climatique majeur et de modification radicale des modes de consommation de nos sociétés,
l’énergie est le secteur qui a connu le plus de révolutions :
•

•

•

Révolution technologique tout d’abord, à travers l’émergence de nouvelles sources
de production et de nouveaux modes d’utilisation, qui, tel le photovoltaïque, ont
dépassé le simple stade de l’expérimentation en laboratoire,
Révolution culturelle ensuite, à travers la prise de conscience collective de ces
problématiques et la possibilité offerte à chaque individu de participer, à son niveau,
à cet effort,
Révolution économique enfin, à travers la création de filières nouvelles, créatrices
de valeur et d’emplois, et porteur d’un dynamisme assez exceptionnel dans le
contexte de crise actuel.

Ces trois révolutions ont bénéficié depuis quelques années d’un soutien massif des
gouvernements, confrontés au besoin croissant en énergie et aux contraintes de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. L’Union Européenne a ainsi établi des objectifs ambitieux en
termes de développement des énergies renouvelables : en 2020, les énergies renouvelables
devront représenter 20% de la consommation totale d’énergie.
Dans la course au développement des énergies renouvelables, le photovoltaïque a un rôle
clef à jouer : en convertissant une source d’énergie gratuite et illimitée en électricité, son
potentiel de développement est extraordinairement prometteur.
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2.2.Le solaire, au cœur de la stratégie de réduction des émissions de gaz
à effet de serre
Le gouvernement français a assigné un objectif de 5,4 GWc10 de production d’électricité
photovoltaïque en 2020, contre 140 MWc installés fin 2008.
A l’échelle de l’Europe, la France bénéficie d’un ensoleillement moyen : si elle ne jouit pas du
même taux d’ensoleillement que l’Espagne ou l’Italie, son potentiel de production d’énergie
photovoltaïque à l’hectare est malgré tout bien supérieur à celui de l’Allemagne, pourtant leader
du photovoltaïque en Europe.

Carte d’ensoleillement en Europe
A : ensoleillement moyen de 800 à 1.000 h/an
B : ensoleillement moyen de 1.000 à 1.200 h/an
A : ensoleillement moyen de 1.200 à 1.400 h/an

Le cas allemand a ainsi montré que la volonté politique peut, au travers d’un cadre
réglementaire adéquat, atteindre des objectifs ambitieux quel que soit la qualité de
l’ensoleillement.
Inspirée du modèle allemand, la France a très clairement affiché la volonté de
développer la filière photovoltaïque, au travers du Grenelle de l’Environnement et des
différentes communications du Président de la République sur le sujet au cours de l’année 2009.
Le rapport du député Serge Poignant (juillet 2009) a insisté par ailleurs sur l’atout socialde
la filière photovoltaïque :
‐
D’une part, grâce à une création massive d’emplois: en Allemagne, plusieurs centaines
de milliers d’emplois découlent directement ou indirectement de la filière solaire,
‐
D’autre part en associant chaque individu au développement de cette énergie
propre: de fait, l’avenir de l’énergie photovoltaïque repose avant tout sur les toitures
individuelles ; pour la première fois, une technologie éprouvée et efficace permet
d’envisager à un horizon de quelques années une décentralisation de la production
énergétique, sur les lieux mêmes de la consommation finale.
Rapprocher les capacités de production énergétiques des zones de consommation est
en soi un moyen de réduire la consommation d’énergie primaire, du fait des plus faibles pertes
en lignes subies lors de la transmission sur de grandes distances.
GWc (Giga Watt Crête), MWc (Méga Watt Crête) : unités de mesure de la puissance d'une installation photovoltaïque par unité de
temps
10
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2.3.Le développement de la filière photovoltaïque : l’enjeu du volume
Toutefois, la transition vers une production décentralisée de l’électricité ne pourra voir
le jour qu’à partir du moment où le coût du kWh photovoltaïque sera compétitif par rapport aux
autres sources d’énergie (nucléaire, pétrole, charbon, gaz…) : on dit que l’énergie solaire aura
atteint la « gridparity » ou parité réseau. Le photovoltaïque pourra alors s’affranchir des tarifs de
rachat subventionnés.
Pour atteindre ces objectifs, deux leviers sont essentiels : des progrès technologiques
importants (efforts de R&D) et une baisse significative du prix des panneaux solaires. Or, ces
deux leviers nécessitent l’émergence rapide d’un marché important, qui ne peut être tiré
aujourd’hui en France que par les centrales solaires installées au sol (des parcs d’une
puissance de l’ordre de 10 MWc par unité).
En témoignent les demandes de raccordement au réseau électrique RTE : au 31 mars 2009,
les petites installations en toitures individuelles (< 36 kVa) totalisaient 83 MWc, tandis
que les grandes installations (>36 kVa) totalisaient 685 MWc.A court terme, les centrales
au sol représentent bien le cœur du marché photovoltaïque français.
C’est aussi dans l’optique de faire face à la demande croissante des centrales photovoltaïques
au sol, que plusieurs producteurs de modules internationaux envisagent d’installer des centres
de production en France. Récemment, First Solar, dont la technologie à base de tellure de
cadmium est essentiellement utilisée pour les installations au sol11, a annoncé fin juillet 2009 la
constitution d’une société commune avec EDF Energie Nouvelles en vue de créer un site de
production de 100 MWc d’ici 2 ans.
Les priorités du développement de projets photovoltaïques au sol sont claires : il s’agit avant
tout d’utiliser les surfaces dont la valeur foncière est la plus faible possible : zones polluées,
friches industrielles, anciennes carrières, décharges et toute zone n’ayant pas d’usage alternatif
majeur (notamment agricole).
Toutefois, la question d’une coexistence entre développement photovoltaïque et exploitation
agricole peut se poser sur certains terrains, nous amenant à nous interroger sur le risque
éventuel que ce développement peut faire planer sur le monde agricole.

Le plus faible rendement au m² de cette technologie la rend plus difficilement éligible aux toitures, par définition limitées en
espace
11
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3. Le développement photovoltaïque : une opportunité ou
une menace pour le monde agricole ?
3.1.Le monde agricole concerné par les problématiques énergétiques
Comme de nombreuses industries, le secteur agricole est directement touché par la
hausse des prix du pétrole, à la fois à travers la consommation directe énergétique de
l’agriculture (2,8Mtep de produits pétroliers et 0,5 Mtep d’électricité), mais aussi à travers une
consommation indirecte (2,5 Mtep d’engrais azotés, 2 Mtep de matériels et de bâtiments, 0,7
Mtep d’aliments bétail et 0,5 Mtep de produits phytosanitaires).
« Avec un baril à 150 dollars le poste énergie augmente de 50% et [le poste] engrais de 30%
par rapport à 2006 (avec du pétrole à 60 dollars). Le revenu serait amputé d’au moins 2,5
milliards d’euros (20%) toutes choses égales par ailleurs. »12
Si le coût du pétrole est fortement redescendu depuis août 2008, la tendance longue ne
pourra être qu’à la hausse du prix du baril, vers des niveaux qui imposeront de repenser notre
économie.
C’est la raison pour laquelle l’enjeu énergétique, et en particulier le développement des
énergies renouvelables destiné à réduire la dépendance au pétrole, concerne au premier titre le
monde agricole, et renouvelle le cadre d’analyse utilisé jusqu’à alors.
Ceci d’autant plus qu’il peut contribuer de manière significative à l’émergence de l’énergie
photovoltaïque comme substitut pérenne, illimité et économiquement compétitif (une fois
la parité réseau atteinte dans les années qui viennent) :

12

Source : Académie d’Agriculture de France, résultats des travaux de groupe « énergie » réalisés en 2007, C. Bazin
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3.2.Le développement des centrales au sol, une menace à relativiser
3.2.1. Une emprise au sol marginale
S’il est indéniable que le développement des centrales photovoltaïques requiert une
emprise au sol importante, une analyse qualitative et quantitative des enjeux permet de
relativiser très fortement la réalité de la menace.
D’un point de vue qualitatif tout d’abord, rappelons que les projets photovoltaïques
sont avant tout développés sur des espaces non agricoles (friches, carrières, décharges…).
En matière de terrains agricoles, les terres concernées en priorité seraient :
•
•
•

Les fiches (terres délaissées en raison d’une rentabilité insuffisante),
Les terres les moins productives, menacées d’abandon,
Les pâturages.

Regardons les chiffres à présent :
•
•

•

Le gouvernement a fixé un objectif pour 2020 de 5,4GWc de puissance photovoltaïque
installée et raccordée au réseau,
Si toute cette puissance était installée au sol, cela correspondrait au plus à une emprise
de 15.000 ha (en prenant une hypothèse très prudente de 3ha/MWc installé, et sans
prendre en compte les améliorations technologiques à venir),
15.000ha, cela correspond à 0,3% de la surface de céréales cultivées, 0,1% de la surface
boisée et 0,05% de la SAU total française.

En résumé, quand bien même 100% de la puissance photovoltaïque visée à 2020 serait
installée au sol et sur des terres agricoles, l’impact serait de moins de 0,05% de la SAU
française.
Ces 15.000 ha ne sont pas seulement négligeables au regard des surfaces utilisées, ils le sont
également au regard des surfaces agricoles perdues chaque année.
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Par ailleurs, en permettant à des terres peu rentables d’acquérir un complément de
revenu, le photovoltaïque peut même contribuer à diminuer la part des terres
abandonnées chaque année (environ 30.000 ha).
Enfin, rappelons qu’en terme d’optimisation de l’espace pour la production d’énergie
renouvelable, le photovoltaïque est bien plus efficace que des cultures énergétiques qui se sont
récemment fortement développées en France : il est ainsi estimé par ailleurs que le
photovoltaïque a un rendement énergétique par hectare 85 fois supérieur à celui du maïs‐
éthanol13.
Une illustration de ce constat est le nombre de kilomètres qu’une voiture peut parcourir
avec l’utilisation sous forme de biocarburant ou de photovoltaïque d’un hectare de terre :

Or aujourd’hui la filière des biocarburants en France occupe une surface de 861.000 ha14,
et le respect de l’objectif de 10% de biocarburants en 2015 entraînerait la mobilisation de 3,4 M
d’ha, à comparer avec les 15.000 ha potentiellement à risque dans le cas du photovoltaïque
(scénario du pire).

13
14

Rapport Solagro/Agence Paysage, p86, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, avril 2009
Id. p90
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3.2.1. Une utilisation temporaire des surfaces
Contrairement à un certain nombre d’autres usages de la terre (et en particulier de
l’urbanisation), le photovoltaïque ne consiste qu’en une utilisation temporaire du sol, puisque à
l’issue des 20 à 40 ans d’exploitation des centrales, les installations seront totalement
démontées : la terre retrouvera totalement sa vocation originelle.
En effet, compte tenu de l’absence de fondations importantes et de constructions
pérennes, la réhabilitation du site est aisée, et le terrain retrouve à l’issue de cette période,
son usage originel. Dans certaines zones, cette utilisation peut se concilier avec la volonté des
collectivités de constituer des réserves foncières, protégées de tout risque d’urbanisation.
A aucun moment au cours de l’exploitation, le site ne perd sa vocation agricole, ni dans sa
nature, ni dans ses caractéristiques administratives (en particulier au plan local d’urbanisme), ni
dans ses usages dans le cas où une double utilisation (production agricole et photovoltaïque en
parallèle, comme cela sera décrit plus en détail dans la partie 5.). Ainsi, à l’issue de la
réhabilitation, le site retrouvera donc son état initial sans aucun reste de son épisode
photovoltaïque.

3.2.2. Un risque de spéculation limité dans l’espace et dans le temps
Les deux derniers points ont pour corolaire de limiter les risques de spéculation sur la
terre agricole, qui pourrait s’avérer néfaste dans le long terme pour les exploitants.
En effet, la quasi‐totalité des terrains ne font pas l’objet d’une cession, mais d’une
location. L’agriculteur conserve la propriété du terrain et touche simplement un revenu
complémentaire lié à la mise à disposition de l’espace pour l’implantation de panneaux solaires.
Pendant la durée du bail, la valeur théorique du terrain correspond aux loyers cumulés
restant à courir, et se trouve donc naturellement réévaluée. Toutefois, le terrain reprend sa
valeur originelle aussitôt le bail échu, et toute transaction réalisée à cette date s’effectuera au
prix de marché. L’impact est donc parfaitement temporaire.
Par ailleurs, en ne concernant qu’un nombre restreint de sites (et respectant des critères
très spécifiques : parcelles isolées, bénéficiant à la fois d’une bonne configuration, d’une
orientation sud, d’une proximité des réseaux électriques et d’un accès routier suffisant), l’impact
de l’installation de fermes solaires sur des terrains devrait rester, comme cela a été observé dans
les pays plus avancés que la France (notamment l’Allemagne), anecdotique.
Il peut même, dans certains cas très spécifiques, constituer un facteur limitant de la
spéculation court‐terme, en assurant la constitution de réserves foncières dont l’usage est
bloqué pendant au moins 20 ans. C’est le cas notamment dans certaines zones situées à
proximité des agglomérations, où la pression urbaine menace des terres agricoles.
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3.2.3. Le risque de morcellement
La question du morcellement est un enjeu fondamental dans le monde agricole, car il a
un impact direct sur la capacité des agriculteurs à optimiser leur exploitation, améliorer leurs
rendements, moderniser leurs méthodes de cultures, etc.
Il est donc essentiel d’étudier l’impact d’un développement éventuel de projets
photovoltaïques sur la taille des exploitations, et son évolution dans les années à venir.
Tout d’abord, il convient de rappeler que, si la surface des centrales au sol s’étale entre
2ha (1MW) et une trentaine d’hectares (12MW), les effets économiques d’échelle et les objectifs
de production poussent plutôt à l’émergence de grandes installations, entre 20 et 40 ha d’un seul
tenant. Ceci devrait au contraire concourir à préserver des ensembles cohérents d’une taille
significative (sensiblement identique à la taille moyenne des exploitations agricoles en France de
42ha), sur le long terme (au minimum 20 ans).
De plus, dans le cadre d’une succession survenant en cours de bail, les projets
photovoltaïques donnent le plus souvent lieu à la mise en place d’une indivision entre les
héritiers, qui bénéficient à part égale des revenus de l’exploitation énergétique, puis, à l’issue du
bail, le terrain, qui a conservé son intégrité en termes de surface, retrouve son usage initial sans
avoir fait l’objet du moindre morcellement.

3.2.4. Une flexibilité qui ouvre la voie à la multifonctionnalité
Par ailleurs, et c’est sans doute le point le plus important, le photovoltaïque peut se
concilier avec d’autres utilisations agricoles de l’espace, et s’inscrire dans un processus de
multifonctionnalité qui est prônée par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche :
« La recherche de la multifonctionnalité des projets constitue un atout environnemental
important : traitement tertiaire des eaux usées, traitement de déchets agro‐alimentaires,
valorisation de sols pollués, protection des sols contre l’érosion, toiture, pâturage dans les
champs solaires. La multifonctionnalité est un bon moyen d’économiser l’espace.»15

15

Rapport Solagro/Agence Paysage, p8, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, avril 2009
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4. Le photovoltaïque, une opportunité à l’échelle des
territoires
4.1.Enjeux locaux
Le rapport du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche d’avril 2009 insiste sur la nécessité
d’appréhender la problématique du développement des nouvelles sources d’énergie, et le
photovoltaïque en particulier, au niveau local.
« La meilleure façon de bien intégrer ces projets dans l’environnement est d’avoir une
approche à l’échelle territoriale qui permet de trouver les meilleures adéquations entre
les ressources énergétiques locales et les besoins du territoire, tout en assurant une
participation des acteurs locaux.
Il convient de donner de l’importance à l’analyse de chaque site, de chaque projet. Il est
difficile d’avoir une règle générale. La spécificité de chaque site doit être prise en compte. La
diversité de ces nouvelles énergies permet une mobilisation de tous les systèmes de production
et de tous les territoires. Cette nouvelle économie énergétique agricole et rurale est également
de nature à diversifier les ressources, à créer des emplois et de donner une nouvelle image à
l’agriculture et aux territoires ruraux.»16
En effet, nous avons vu que d’un point de vue global, le développement des centrales
photovoltaïques au sol ne présentait qu’une menace marginale pour la pérennité du monde
agricole. En revanche, à l’échelle d’un territoire, l’impact d’un tel développement peut s’avérer
plus significatif, et constituer, dans certains environnements une source de désagrément, et dans
d’autres une opportunité majeure.
C’est la raison pour laquelle il semble essentiel que chaque projet soit étudié de manière
spécifique par les autorités locales, prenant en considération les enjeux et les contraintes
propres à une parcelle, à son environnement proche et au territoire élargi auquel elle est
rattachée.17
La mise en place d’une multifonctionnalité doit également faire l’objet d’une analyse précise, de
façon à mettre en adéquation, sur un site particulier, les spécificités de la terre et l’usage qui est
préconisé.

16
17

Rapport Solagro/Agence Paysage, p8, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, avril 2009
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4.2.Stratégies hybrides : combiner production énergétique et agricole
La stratégie que nous explorons vise à créer une double production énergétique +
agricole sur une portion d’une surface agricole. De la sorte, les résidus agricoles (paille par
exemple) sont utilisés pour l’élevage, les résidus de l’élevage contribuent à nourrir les sols
agricoles (principe clé de la permaculture ci‐dessous), et l’énergie produite sur place introduit
un revenu complémentaire pour l’exploitation.

Illustration : Principe de la permaculture

Plusieurs pistes de multifonctionnalité ont été explorées et sont détaillées dans les
parties suivantes de ce document :
•
•
•
•
•
•
•

Elevage ovin,
Culture maraîchère,
Apiculture,
Régénération de la biodiversité (constitution de refuges pour animaux et implantation
d’espèces végétales en voie de disparition),
Horticulture,
Constitution d’une ceinture verte en périphérie des agglomérations,
Préservation des zones humides.
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4.3.Des opportunités locales à saisir
Face aux multiples enjeux du monde agricole, le développement photovoltaïque peut
contribuer, très modestement et très ponctuellement, à résoudre certains problèmes et à
atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement dans son rapport « Objectif terre 2020 ».
« Ces nouvelles productions énergétiques peuvent contribuer à certains objectifs de la
politique agricole, en particulier la diversification des activités et des revenus et la réduction
d’intrants. Elles peuvent aussi contribuer à renforcer l’image de marque de certaines
productions comme le photovoltaïque et plantation de haies pour le Poulet de Loué, ou le
photovoltaïque pour le Veau de l’Aveyron. »18
Les axes principaux du rapport « Objectif terre 2020 » soulignent ainsi les engagements
territoriaux :

•
•
•
•

•

Réduire l'usage et l'impact des produits phytosanitaires
Engager chaque entreprise agricole dans le développement durable
Développer les potentialités de l’agriculture biologique
Remettre l’agronomie au centre de l’agriculture
Repenser des pratiques adaptées aux territoires

Sur chacun de ces points, en offrant à l’agriculteur un revenu complémentaire
significatif (de l’ordre de 1.500 à 3.000 € par hectare et par an, en fonction de la localisation et
de la qualité du site), le développement photovoltaïque offre la possibilité à l’exploitant de
s’affranchir de certains freins pécuniaires.
Cette contribution peut se traduire par :
•

•
•

18

Un revenu complémentaire pour des agriculteurs en cours d’activité, évitant ainsi que
certains ne soient contraints de transformer des parcelles en friche en raison d’une
rentabilité trop faible,
Un complément de retraite pour des agriculteurs sans successeur, ne souhaitant pas
céder leurs terres à des prix insuffisants pour leur garantir des revenus décents,
Un moyen pour faciliter l’installation des jeunes agriculteurs ne disposant pas de
terre, en leur octroyant des sites où la présence d’une installation photovoltaïque abaisse
(voire annule) le coût du fermage.

Rapport Solagro/Agence Paysage, p121, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, avril 2009
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4.3.1. Réduire l'usage et l'impact des produits phytosanitaires
La première voie préconisée par le rapport « Objectif terre 2020 » constitue une
révolution pour le monde agricole, dans la mesure où elle remet en question un mode
d’exploitation des terres aujourd’hui dominant et des pratiques communément acceptées.
La mise en place d’un projet photovoltaïque sur un terrain, permet d’envisager de
réimplanter des activités agricoles plus intensives en main d’œuvre qu’en machines, tout
en maintenant un revenu à l’hectare comparable (voire supérieur) à une exploitation intensive,
compte tenu du revenu généré par la production énergétique.
Ce retour à des modes de culture plus extensifs, s’accompagne d’une minimisation voire
une élimination de l’usage d’intrants, ce qui protège la qualité des eaux de ruissellement
(important en particulier à proximité des rivières ou sur des zones de captage des eaux et la
richesse de la terre.

4.3.2. Engager chaque entreprise agricole dans le développement durable
Le monde agricole est en première ligne dans la lutte pour le développement durable et
le respect de la biodiversité. La mise en place de projets photovoltaïque peut contribuer à
multiplier et pérenniser des initiatives ponctuelles, en leur conférant une viabilité
économique.
Dans les écosystèmes fragilisés par une exploitation intensive, où les populations
d’abeilles essentielles à la pollinisation ont subi les chutes les plus impressionnantes, des
fermes solaires peuvent abriter des jachères apicoles. Ces jachères peuvent par ailleurs abriter
des espèces d’animaux sauvages ou de végétaux particuliers, présents initialement dans
l’écosystème et ayant disparu sous le coup de l’activité humaine. Au niveau de la faune sauvage,
les centrales photovoltaïques prévoient généralement de réserver des couloirs pour le gibier, en
concertation avec les sociétés de chasse, en installant des clôtures disposant de mailles
suffisamment larges à leur pied.19
Au sujet des clôtures, les projets photovoltaïques s’accompagnent nécessairement de la
mise en place de haies autour des centrales (barrière végétale, à la fois pour des raisons
d’intégration paysagère, mais aussi de sécurité). De telles haies sont préconisées par le plan
européen pour la biodiversité et l’agriculture du 27 mars 2001, qui « précise clairement le rôle
joué par les bordures de champ, comme les haies ou les fossés, pour servir de refuge et de
sources de nourriture pour la faune et la flore. »20. Les haies sont également essentielles dans la
lutte contre l’érosion.
Enfin, l’installation d’une centrale photovoltaïque peut être envisagée dans certaines
zones très spécifiques, afin de protéger des habitats humides ou reconquérir des terres
asséchées, comme en baie de Somme (où l’assèchement des terres a bloqué la circulation de
l’eau sur la baie, contribué à son ensablement et à son eutrophisation).
19
20

Id. p87
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4.3.3. Développer les potentialités de l’agriculture biologique
L’une des voies les plus ambitieuses du rapport « Objectif terre 2020 » est le
développement massif de l’agriculture biologique sur tout le territoire : 6% de la SAU en
2012 et 20% en 2020, contre 2% aujourd’hui. Cet enjeu est d’autant plus complexe à atteindre
que les terres peuvent nécessiter de nombreuses années entre la décision de supprimer les
intrants, et la conversion définitive en culture biologique.
L’implantation d’une centrale photovoltaïque peut contribuer à ce passage à la culture
biologique :
•
•

Pendant la phase de conversion, en générant un revenu sur un sol en jachère,
Pendant la phase d’exploitation, dans la mesure où le photovoltaïque peut cohabiter
avec une culture maraîchère traditionnelle, sans produit phytosanitaire et avec une
mécanisation limitée.

4.3.4. Remettre l’agronomie au centre de l’agriculture
Une des conséquences de la généralisation de la culture intensive, a été la perte
progressive de contrôle de l’agriculteur sur le choix de ses cultures et de son assolement.
Contraint de s’adapter aux variations de plus en plus violentes des cours des matières premières
agricoles, et ayant à sa disposition des moyens agronomiques pour opter pour toutes sortes de
cultures presque indépendamment de la nature des sols, l’agriculteur a perdu peu à peu sa
liberté dans ses choix d’exploitation.
Les revenus complémentaires du photovoltaïques peuvent lui permettre de reprendre
le contrôle de ses choix de cultures, de manière à les rendre plus pertinents du point de vue
des terres et de leur protection. Ceci pourra en outre s’accompagner d’un retour dans certains
territoires de cultures traditionnelles, ayant quasiment disparu au profit de la monoculture.

4.3.5. Repenser des pratiques adaptées aux territoires
Le photovoltaïque donne surtout une latitude pour redéfinir au niveau de chaque territoire
une cohérence locale, fondée sur :
•
•
•
•

Les spécificités et les richesses propres à chaque terroir,
La diversité des cultures,
La recherche de l’autosuffisance, à la fois d’un point de vue alimentaire et énergétique,
autour de concepts comme la permaculture,
La préservation de la richesse de l’agro‐écosystème.

Le photovoltaïque peut constituer un atout à plusieurs niveaux dans cette voie.
Tout d’abord, il peut permettre de financer le développement de filières locales de
transformation des productions agricoles ; les surfaces couvertes par les panneaux peuvent
notamment être mises à contribution pour abriter ces infrastructures de transformation.
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Dans certaines régions françaises, en particulier dans le Midi et dans les Landes, la mise en
place d’installations photovoltaïque peut jouer un rôle de prévention incendie, en constituant
des zones coupe‐feu.
Par ailleurs, il peut contribuer à accompagner la transition entre deux activités
agricoles ; dans des zones d’arrachage de vignes, par exemple, il continuera à générer des
revenus une fois l’activité viticole arrêtée, et dans l’attente de la mise en place d’une activité
agricole de substitution ; dans le Languedoc‐Roussillon, 10.000 ha ont été arrachés en 2008,
contribuant à déstabiliser l’équilibre économique de bon nombre de viticulteurs locaux, et ne
facilitant pas la mise en place d’une réflexion rationnelle et concertée vers l’avenir de ces terres.
Enfin, l’ensemble de ces éléments concourent au final à redynamiser d’un point de vue plus
global un tissu économique rural, centré autour de ses agriculteurs. Les revenus directs
dérivés de l’activité photovoltaïque, et la contribution indirecte de ce secteur (à travers les
emplois induits et les taxes), sont autant de création de valeur dont peuvent bénéficier des zones
rurales en pleine mutation.
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5. Scénarios de multifonctionnalité
Les usages présentés dans les parties suivantes, ne sont que des exemples non exhaustifs de
cohabitation possible entre photovoltaïque et exploitation agricole, et peuvent se décliner de
manière personnalisées en fonction des caractéristiques propres à chaque site.
Chacun de ces exemples a été plus particulièrement analysé à l’aune de 3 critères
fondamentaux au bon fonctionnement opérationnel des centrales : l’ensoleillement, l’irrigation
et la circulation entre les panneaux.

L’ensoleillement
L’ensoleillement au m2 capté par les panneaux photovoltaïques réduit la quantité
d’ensoleillement disponible pour la photosynthèse et modifie donc la nature des cultures
envisageables :
‐

‐

les cultures de plein champ, les pâturages et les herbages auront une croissance
réduite, même si la hauteur des panneaux permet à la végétation au dessous de se
développer avec une lumière diffuse21
les cultures d’ombre (champignons, endives, horticulture d’ombre…) pourront se
développer plus facilement que sur des terres fortement ensoleillées.

Certaines technologies, plus consommatrices d’espaces certes, permettent cependant
d’augmenter l’ensoleillement capté par les terres : en effet, les « trackers » solaires, en suivant la
course du soleil toute la journée et toute l’année, déplacent l’ombre dans leur mouvement,
diluant naturellement la surface ombragée sur les terres et les cultures éventuelles.
Un cabinet d’études photovoltaïques a évalué l’impact des cônes d’ombre des panneaux (cité
en section 6 du présent document).

21
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L’irrigation
Les panneaux photovoltaïques modifient l’écoulement des eaux de pluie sur les sols,
notamment dans le cas où ils sont implantés en bandeaux (c’est moins le cas pour une
implantation espacée ou pour les « trackers » qui modifient, heure par heure, l’inclinaison et
l’orientation des panneaux).
L’hypothèse retenue est une imperméabilisation à 100% des surfaces recouvertes de
panneaux photovoltaïques (cette spécification est inscrite dans le dossier de déclaration).
Les installations photovoltaïques permettent toutefois de récolter l’eau qui ruissellera sur
les panneaux et de l’utiliser dans des circuits d’irrigation pour les usages qui requièrent une
irrigation des zones d’ombre. Cette option sera notamment approfondie dans le cadre
d’implantation conjointe « Panneaux + serres ».

La circulation autour des panneaux
La circulation est contrainte par plusieurs facteurs : la disposition des panneaux en ligne ou
en damier (contrainte principalement par la topographie), et la hauteur par rapport au sol
(variable d’ajustement en fonction des usages agricoles envisagés).
La disposition en ligne est particulièrement adaptée à des terrains plats ou en terrasse
(terrils, pentes régulières), et facilite un entretien des surfaces des panneaux.
La disposition en damier (panneaux « trackers », qui suivent la course du soleil) est plus
adaptée à un terrain accidenté et minimise l’impact de l’ombrage sur les cultures au sol.
La hauteur des panneaux peut varier (de 0 à 1m50 en dessous du point bas du panneau). Les
implantations hautes permettent une circulation sous les panneaux (et donc une plus libre
circulation pour des moutons par exemple), mais elles présentent une plus forte prise au vent.

Un certain nombre d’exemples de multifonctionnalités existent dans les pays qui ont
développé une industrie photovoltaïque quelques années avant la France, en particulier
l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal. Plusieurs de ces cas d’étude sont présentés dans le présent
document.
En revanche, très peu d’études scientifiques ont été menées sur le sujet, et il semble
indispensable que les expériences qui pourront être menées sur le territoire français, que ce soit
au niveau de l’élevage ovin, des cultures maraîchères, des jachères apicoles ou de tout autre
usage, s’accompagnent d’un suivi, afin d’en tirer des enseignements bénéfiques pour la filière.
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5.1.SCENARIO 1 : ELEVAGE OVIN
Ce scénario combine l’installation de panneaux photovoltaïques avec un élevage ovin
extensif. L’implantation des panneaux en hauteur (1m50 au point le plus bas) permet aux
moutons de circuler librement.
Par ailleurs, cette hauteur permet de limiter l’impact de l’ombrage sur la croissance de la
prairie : « une hauteur minimale de 0,8 m du bord inférieur des modules permet une lumière
diffuse au niveau du sol pour obtenir un couvert herbacé : une prairie naturelle ou artificielle,
fauchée ou préparée pour la mise en pâturage. »22
Le poids d’une charge de fermage pour les éleveurs qui ne sont pas propriétaires de leur
terre, et en particulier les jeunes agriculteurs qui souhaitent s’installer, peut représenter jusqu’à
11% du Produit Brut23 (environ 130 € par ha), soit 58% de l’Excédent Brut d’Exploitation24 (cf
détail du calcul en annexe 10.1).
L’absence de charge de fermage sur les terrains accueillant des panneaux photovoltaïque (le
terrain est mis à disposition, à titre gratuit, d’un éleveur fermier) constitue un avantage clair
pour permettre à l’éleveur d’équilibrer le bilan de son activité.
Enfin, les moutons assurant l’entretien constant du site, un revenu de l’ordre de 100€ par ha
peut être versé par la société d’exploitation photovoltaïque à l’éleveur, contribuant ainsi à
augmenter son Excédent Brut d’Exploitation de 45%.
Pour une installation avec des panneaux « trackers » , « l’herbe située entre et sous les
panneaux perçoit suffisamment de lumière et d’eau en fonction de l’inclinaison variable des
panneaux photovoltaïques. Elle croit de manière identique à une prairie sans panneaux
photovoltaïques. » 25
Ce scénario est celui préconisé par le rapport du Ministère de l’Agriculture et de la
Pêche : « En cas d’utilisation de sols agricoles, des valorisations comme le pâturage sont à
étudier (Neau, 2009). »26

Rapport Solagro/Agence Paysage, p88, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, avril 2009
Produit brut : revenu global retiré par l’éleveur de son activité
24 EBE : revenu de l’activité défalqué de l’ensemble des charges d’exploitation
25 François Le Ny, interviewé par Quattrolibri
26 Rapport Solagro/Agence Paysage, p126, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, avril 2009
22
23
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5.1.1. Elevage ovin extensif
Charge à l’hectare :
La charge à prévoir sur Causse naturel est de l’ordre de 2 à 3 ovins par hectare.
En zone d’élevage traditionnel (Charente ou Creuse par exemple) ou sur des terres
céréalières de Charente converties en zone de pâturage, il faut compter en moyenne 6 brebis à
l’hectare, en rotation, sur prairies naturelles.

Conduite du troupeau
La conduite du troupeau sera facilitée avec un chien qui pourra passer sous les panneaux.
D’autre part, les brebis réagissent bien quand elles sont appelées avec des granulés de
nourriture.
L’exploitation ovine est facilitée par la clôture intégrale du site, exigée par les assurances
pour éviter notamment le vol et le vandalisme. Seules les personnes habilitées (responsable
maintenance, et dans le cas présent l’éleveur) auront accès au site. Ils bénéficieront, au
préalable, d’une formation spécifique sur les précautions à prendre. Les expériences sur des
sites photovoltaïques en Allemagne et en Espagne notamment, précisent par ailleurs que les
moutons ne courent aucun risque, dans la mesure où les panneaux sont inaccessibles et les
câbles protégés.
Les moutons pâturent sur la prairie par zones délimitées par une clôture d’élevage mobile
qui est déplacée en fonction de l’herbe à disposition sur la surface de l’exploitation.

Cycle de production animale :
Les ovins sont rentrés de janvier à avril, avec un travail important de février à avril.
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En élevage à l’herbe, les agneaux doivent pâturer des repousses de qualité, l’éleveur doit
alors récolter suffisamment de surfaces pour assurer ces repousses (faire du foin), ce qui est
difficile à faire sous les panneaux photovoltaïques. On estime généralement 40 à 45 % de la
surface totale d’une exploitation ovine destinée à la production fourragère. Enfin, le chargement
doit être adapté en fonction de la pousse de l’herbe avec un resserrement début mai soit avant
sevrage 15 brebis/ha (mai/juin) puis 20 à 25 agneaux/ha sur les repousses disponibles après
sevrage, les brebis restant sur les pâtures de printemps.27
Création de prairies
Une prairie nouvelle doit être fauchée la première année et peut être pâturée en seconde
année. Il faut planter des mélanges d'espèces adaptées au fond prairial local (les espèces
naturellement présentes) :
•
•

Sur sol humide on préconise : ray grass, fétuque, trèfle en dominants
Sur sol sec : dactyle, fromental , ray grass, trèfles

Ce point doit être ajusté selon l'environnement, en tous cas il faut implanter des mélanges
diversifiés (les dominants ci dessus + vulpin, lottier, Ray gras italien etc..) pour assurer un
spectre de réponses aux contraintes d'ensoleillement et de flux d'eau et assurer la pérennité de
la prairie.
La constitution de la prairie est anticipée un an avant le début des travaux d’implantation
des panneaux photovoltaïques, de manière à ce que le site soit disposé à accueillir les ovins dès
la première année d’exploitation.

Croissance de la prairie
L’ensoleillement est un élément important dans la constitution de la prairie. Une étude
d’ombrage réalisée par un cabinet spécialisé (annexe 1) permet d’évaluer l’impact de
l’implantation de panneaux solaires sur un terrain en fonction des mois de l’année.
Par ailleurs, comme présenté dans le modèle de l’INRA (ci‐dessous), l'herbe pousse
principalement au printemps et en été, ce qui réduit l'impact de la perte d'ensoleillement. En
effet la distance entre deux rangées de panneaux est calculée pour que les modules ne se fassent
pas d’ombre au jour de l’année où le soleil est le plus bas. Au printemps et en été, une grande
partie de la prairie est ainsi continuellement au soleil.
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Source : Centre de Recherches Agronomiques de Gembloux, Wallonie)
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Source: INRA
De même les différents modèles développés par l’INRA indiquent que de nombreux
paramètre influent sur les végétaux, et qu’une simple baisse du rayonnement solaire reçu par la
plante ne saurait se traduire par une baisse proportionnelle de son développement.
Il n’existe pas d’étude précise sur la croissance de la prairie sur une surface couverte de
panneaux photovoltaïques « en bandeau », mais les différents retours d’expériences n’évoquent
pas d’impact significatif, compte tenu de la présence continuelle de lumière diffuse sous les
panneaux, et de l’espacement important entre les rangées.
« L’ombre projetée par les modules en rangées ou dans les installations pivotantes ne semble
pas induire une absence totale de végétation. Les installations photovoltaïques ordinaires
actuelles respectant une hauteur de 80 cm au sol permettent aux plantes de pousser de manière
homogène dans la mesure où la pénétration de lumière diffuse est possible même en dessous
des tables modulaires »28.
Par ailleurs, d’après François Le Ny, responsable France de la société Sunpower, les
installations photovoltaïques de type «tracker » garantissent une croissance normale du végétal
et un rendement photovoltaïque accru. (Voir article Bavaria Solarpark ciaprès).

Transhumance
Ce type de projets peut être parfaitement adapté à des situations de pénurie de surfaces que
pourraient connaître certains éleveurs dans des régions à forte concentration d’exploitations
ovines ; ceux‐ci pourraient bénéficier de l’existence, à une distance raisonnable, de terrains
complémentaires, sur lesquels ils pourraient faire transhumer leurs bêtes une partie de l’année.
Cette pratique permet par ailleurs de casser le cycle du parasitisme.
« Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol – l’exemple allemand » ‐ Ministère
de l’Ecologie
28
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5.1.2. Références et exemples
5.1.2.1.

Bavaria Solar Park, 10MW, Bavière, Allemagne

Bavaria solarpark est une centrale solaire photovoltaïque allemande de Bavière et inaugurée
début juillet 2005. Ce projet été réalisé par Sunpower.

D'une puissance allant jusqu'à 10 MW et comptant 250 000 m² de panneaux solaires, Bavaria
solarpark comprend trois sites : SolarparkMühlhausen (6,3 MW), SolarparkGünching (1,9 MW)
et SolarparkMinihof (1,9 MW).
Des panneaux suiveurs :
Des panneaux de type tracker sont installés pour suivre le soleil d’Est en Ouest afin d’optimiser
le rendement des panneaux photovoltaïques (22% au lieu de 14% en installation fixe).

Source : Sunpower
La prairie :
« L’herbe située entre et sous les panneaux perçoit suffisamment de lumière et d’eau en
fonction de l’inclinaison variable des panneaux photovoltaïques. Elle croit de manière
identique à une prairie sans panneaux photovoltaïques. » (source : François Le Ny,
interviewé par Quattrolibri)
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Entretien de la prairie :
Des moutons sont placés sur la parcelle photovoltaïque pour assurer son entretien.

Bavaria Solarpark
Muehlhausen (Allemagne)
Conduite du troupeau :
Le troupeau de montons est clôturé par des clôtures mobiles qui sont déplacées en fonction de
l’herbe à disposition.

Surveillance de l’exploitation :
Une telle exploitation demande une visite du troupeau au moins tous les deux jours.
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5.1.2.2.

Fermes Photovoltaïques combinées avec élevage ovin (Allemagne)

Pöcking
600 brebis et 200 agneaux sur une propriété
de 32 hectares.
http://tinyurl.com/ntcsj7

Une autre centrale équipée
de panneaux First Solar (couche mince), où
les sols sont entretenus par un troupeau
d’éleveur

Parc solaire de Strasskirchen
Capacité de 50MWc en cours de construction

http://www.q
cells.com/en/press/press_releases/24072009_qcells_inter
national_to_construct_50_mwp_solar_park_in_bavaria/inde
x.html
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5.1.2.3.

Fermes Photovoltaïques combinées avec élevage ovin (Portugal)

Serpa

Capacité de 11 MWc, 60 hectares de
pâturages pour les moutons
Les panneaux sont montés à deux mètres du
sol, permettant ainsi de faire paître les
moutons sur l'herbe si situant au‐dessous.
http://tinyurl.com/ltsv72

Limoneira
Centrale d’une capacité de 1.2 MWc
implantée au cœur de vergers « solarorchard
on limoneira » ; la végétation naturelle est
utilisée pour minimiser le dépôt de
poussière sur les modules qui en affecterait
la performance.
Elle permet aussi d'éviter l'utilisation
d'intrants sur le sol et la broute des moutons
maintient la hauteur de l'herbe basse.

http://tinyurl.com/l73k2y
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5.1.2.4.

Fermes Photovoltaïques combinées avec élevage ovin (Espagne)

http://tinyurl.com/kp4g3z
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5.2.SCENARIO 2 : CULTURE MARAICHERE
Ce scénario consiste à combiner l’installation de panneaux photovoltaïques et la culture
maraîchère dans les allées entre les panneaux. La création de zones d’ombre plus ou moins
importantes en fonction de la période de l’année, implique de choisir des cultures ne
nécessitant que peu de soleil : salades, courgettes, concombres, radis, carottes, betteraves,
cresson, oseille, menthe, rhubarbe, azalées, spiruline…
Ce scénario peut se décliner sous la forme de cultures sous serre, en implantant les
panneaux soit entre les serres, soit sur les serres elles‐mêmes.
Il est possible de limiter la mécanisation en adoptant un mode de culture sans labours,
facilitant ainsi l’exploitation sous serre et nourrissant par ailleurs les sols.
Les panneaux générant une zone d’ombre, il convient de privilégier l’implantation d’espèces
qui ont la capacité à supporter l’ombre : salades, courgettes, concombres, radis, carottes,
betteraves, cresson, oseille, menthe, rhubarbe, azalées, spiruline… sont des pistes à explorer.

5.2.1. Culture maraîchère à l’air libre
Les espaces situés entre chaque rangée de panneaux, destinés à éviter le moindre ombrage
tout au long de l’année (et optimiser ainsi le rendement des panneaux), constituent des surfaces
propices à la mise en place d’une culture maraîchère.
Compte tenu des contraintes d’exploitation du site, notamment en termes de responsabilité,
cette culture doit être non mécanisée. Des modes de culture bio sont en particulier parfaitement
adaptées à cette configuration.
Il est possible de limiter la mécanisation en adoptant un mode de culture sans labours,
facilitant ainsi l’exploitation entre les panneaux et nourrissant par ailleurs les sols.
En agriculture, les techniques culturales simplifiées (TCS) ou encore Techniques de
Conservation des Sols sont des méthodes de travail limitant le travail du sol.
La semence est placée directement dans le sol qui n'est pas travaillé. Seul un petit sillon ou
un trou est ouvert, de profondeur et largeur suffisantes, avec des outils spécialement conçus à
cet effet. La couverture morte ou vivante, de pailles, herbes et résidus de cultures, sert de
protection et maintient l'humidité nécessaire aux semis.
Des systèmes de récupération des eaux de pluie sur les rangées de panneaux peuvent être
envisagés pour irriguer le site.
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5.2.2. Entre des serres:
Les tunnels de serre orientés Est‐Ouest permettent d’orienter les panneaux au sud. L’eau de
pluie est collectée en bas des panneaux et alimente le circuit d’irrigation de la serre.
La hauteur des serres et l’espacement entre les tunnels de serre déterminent les niveaux de
production agricoles et énergétiques à l’hectare. Plusieurs configurations sont envisageables :
‐

‐

Implantation dense : la surface disponible est soit utilisée par des tunnels de serre, soit
par des rangées de panneaux photovoltaïques. Cette option crée un risque d’ombre :
soit les panneaux font de l’ombre aux tunnels, et la production agricole n’est pas
optimisée, soit les serres font de l’ombre aux panneaux et la production électrique n’est
pas optimisée.
Implantation peu dense (voir illustration ci‐dessous) : l’espace au sol entre les serres et
les panneaux minimise l’ombre portée, soit par les serres soit par les panneaux. Une
partie des sols n’est pas productive, mais les zones productives sont à l’optimum.

Illustration © Quattrolibri 2009
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5.2.3. Sur des serres
Cette option présente les mêmes contraintes d’installation que les implantations sur toiture :
résistance de la structure, densité des panneaux au m2, pente de la toiture.

Illustration © Quattrolibri 2009

Une variante de l’implantation de panneaux photovoltaïques en toiture consiste à surélever
les panneaux et à construire la serre à partir des panneaux.

Image © Quattrolibri 2009

Etude de cas : scénario « doublement gagnant d’Agrisolar » :
• La construction possède tous les avantages d’une serre : en protégeant les cultures du
froid, elle les protège des aléas climatiques et limite les dégâts des ravageurs.
• Ceci rend possible le lissage de la production agricole sur une plus longue période et
permet ainsi une augmentation de la production agricole jusqu’à plus de 200 %.
• Mais Agrisolar est aussi équipée de panneaux photovoltaïques permettant donc de
produire de l’énergie en préservant les surfaces agricoles.
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5.2.4. Impact de l’ombre sur la production sous serre
D’après les retours d’expérience des premières serres photovoltaïques mises en place, dont
celle de Mouans‐Sartoux (présentée en annexe), la perte de luminosité de la serre n’a pas
d’impact sur le rendement agricole :
« Sous cette serre sont cultivés des pieds de tomates dont le rendement est égal à une serre
sans panneaux photovoltaïques. Les branches ont simplement tendance à se diriger vers la
lumière sans impact sur la production maraichère. »29

5.2.5. Références et exemples
5.2.5.1.

Culture sous serre sans labour

Technique culturale simplifiée (TCS)
En agriculture, les techniques culturales simplifiées (TCS) ou encore Technique de Conservation
des Sols sont des méthodes de travail limitant le travail du sol.
Les TCS ont été initialement développées en Amérique du Sud où les méthodes classiques,
importées par les colons européens, n'étaient pas adaptées aux conditions pédoclimatiques
(interaction entre le climat et le sol). En effet, du fait de la chaleur et des pluies abondantes et
fortes, le sol subit une minéralisation importante des éléments nutritifs qui sont ensuite lessivés.
Les TCS ont été d'abord inventées pour remédier à cela.
Cependant, il semblerait que les TCS soient adaptables à tout type d'agro‐écosystème, des
recherches sont actuellement en cours pour améliorer ces techniques.
Les trois piliers des TCS sont :
‐ l'absence de labour
‐ l'utilisation systématique des couverts végétaux
‐ des rotations de cultures performantes
Les TCS sont une réflexion afin d'inventer une agriculture rentable, durable et écologique.
Ces techniques agricoles cherchent à valoriser la diversité des agro‐écosystèmes pour proposer
des solutions adaptées aux situations locales. L'activité biologique du sol est favorisée. Elle
remplace en partie le travail de l'agriculture et l'énergie injectée dans le système. Cette
démarche est soutenue par la FAO.

29

Retour d’expérience du propriétaire de la serre Agrisolar de Mouans‐Sartoux
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5.2.5.2. De la vanille bio cultivée sous des serres photovoltaïques à La
Réunion
Synthèse
Le projet de culture de vanille bio sous serres et de production d’électricité à partir de l’énergie
solaire commence sur 5 hectares où seront cultivés 40.000 plants de vanilles pour un coût de 30
millions d’euros. « Le financement s’est fait pour une grande partie par des emprunts bancaires,
et la défiscalisation », explique Jean‐Edouard Saint‐Lambert.
La fin du chantier est prévue pour fin 2009, début 2010.
La surveillance des serres se fera par ordinateur assisté qui nécessitera 1 à 2 employés pour la
maintenance et surveillance et 2 techniciens pour la maintenance photovoltaïque. En période
de fécondation et récolte, il faudra compter environ une douzaine d’employés pour 5 hectares.
Ces ouvriers bénéficieront d’une formation dès septembre prochain par le biais du lycée
agricole. Ils seront ensuite gérés par un groupement d’employeurs, lui‐même géré par la
commune ou une association.
D’ici 2012, les surfaces seront multipliées par 10, soit un total de 50 hectares qui produiront
100 tonnes de vanilles sèches par an destinées à l’exportation. Le projet comptera également
une usine de traitement automatique qui permettra également le séchage ainsi que la
fabrication de produits dérivés tels que le sucre vanillé ou la vanilline. L’ensemble du projet
nécessitera un investissement de 250 à 300 millions d’euros. »
Historique du projet
C’est l’idée innovante de la famille Saint‐Lambert à Saint‐Louis qui se concrétise aujourd’hui
grâce notamment à la collaboration de Vincent Deroubaix, directeur de la société JP Energie
Environnement. Une initiative saluée par tous et qui contribue au développement des énergies
propres et à l’indépendance énergétique de La Réunion.

Maquette du projet innovant de serres agricoles sur lesquelles sont disposés des panneaux
photovoltaïques pour produire de l’énergie propre et aussi cultiver la vanille type bio de
classe industrielle. (photo Toniox)
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« Nadia et Jean‐Edouard Saint‐Lambert sont agriculteurs depuis 1994. Ils ont un élevage de
bovins et cultivent des bananes. Il y a 3 ans, ils ont voulu diversifier et investir dans une culture
à forte valeur ajoutée. L’idée innovante vient de Jean‐Edouard Saint‐Lambert : « je voulais
protéger les terres agricoles tout en associant les énergies renouvelables. Donc j’ai pensé à des
serres agricoles sur lesquelles on disposerait des panneaux photovoltaïques ». Et l’idée séduit
Vincent Deroubaix, directeur de la société JP Energie Environnement. Avec ces partenaires et
ingénieurs, « ils élaborent un système pour apporter tout ce qui faut pour faire grandir le plant
de vanille, en termes de luminosité, d’humidité, etc... tout en associant le photovoltaïque »,
explique Jean‐Edouard Saint‐Lambert.
Le projet de construction de serres photovoltaïques et de création d’une filière vanille bio à
Bellevue, à Saint‐Louis, est une première sur le territoire réunionnais.
Un projet 100% pays
Il s’agit d’une double occupation des sols : production d’électricité et production agricole. «
L’innovation est qu’il n’y a aucune perte de terrain pour l’exploitant agricole ».
Les serres, 50 mètres sur 50, sont dimensionnées spécifiquement à la culture de la vanille, tout
en prenant en compte les menaces cycloniques qui guettent notre île tous les ans. « Nous
sommes au‐delà des normes en vigueur », assure Vincent Deroubaix.
Le projet compte donc 3 parcelles de terres dans le quartier de Bellevue à Saint‐Louis. La
surface occupée pour les terres est de 5 hectares pour une puissance solaire de 5,7 MW. Cela
représente une production annuelle de 8.000 MWh, soit la consommation annuelle de 2.100
foyers réunionnais.
Ainsi, la pollution évitée serait équivalente à 600 kg de CO2 et 85 kg de déchets
radioactifs.
La culture de la vanille bio sera de type industriel. « On compte 40.000 plants de vanilles sur les
3 parcelles. Le design des serres a été pensé en fonction de la vanille, notamment par rapport à
la luminosité, l’humidité nécessaires. La filière sera entièrement dédiée à l’export en zone Euro,
nous sommes déjà en négociations avancées avec des centrales d’achat en métropole », assure
Vincent Deroubaix. « La filière bénéficie du label bio via le lombricompostage du fumier de
l’élevage de bovins » de la SCEA La Source de Jean‐Edouard Saint‐Lambert. En effet, les vers
assimilent entre la moitié et une fois leur poids en déchets par jour en créant du
lombricompost. C’est donc un engrais 100% naturel.
Le projet prévoit également la construction d’une usine de traitement de la vanille pour
automatiser au maximum la filière.
Il s’agit donc « d’un projet 100% pays, ou plutôt de 4 projets : la production d’énergie, de
vanilles, le lombricompost et l’usine », insiste Jean‐Edouard Saint‐Lambert, très fier que le
projet se concrétise enfin. La première pierre du projet a été posée hier, la fin du chantier est
prévue pour la fin de cette année.
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Objectif : faire de La Réunion la vitrine de l’énergie du 21ème siècle
Les intérêts d’un tel projet sont bien évidemment multiples. D’ailleurs, le maire de Saint‐Louis,
Claude Hoarau, et le président de la Région, Paul Vergès, ont tenu à saluer l’initiative de cette
famille saint‐lousienne. « Cela s’inscrit tout à fait dans la logique qui est la nôtre depuis des
décennies, ça fait longtemps que nous avons à l’esprit ce problème d’énergie », a indiqué Claude
Hoarau. En effet, ce projet contribue à un des grands chantiers de la Région Réunion : atteindre
l’autonomie énergétique à l’horizon 2030.
Le projet contribue également au développement de la filière solaire photovoltaïque. L’essor
des énergies propres permet ainsi la préservation indirecte des ressources d’énergies fossiles et
de notre planète. De plus, avec la création d’emplois que le projet engendrera, les retombées
financières pour notre économie ne sont pas négligeables.
Bref, c’est un projet innovant et exemplaire qui contribuera, avec les nombreux projets de la
Région, « à faire de La Réunion la vitrine de l’énergie du 21ème siècle », a conclu Paul Vergès. »
Source : article publié dans www.temoignages.re, février 2009
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5.3.SCENARIO 3 : APICULTURE
Ce scénario consiste à combiner l’installation de panneaux photovoltaïques et l’apiculture, en
implantant des ruches sous les panneaux. Un espace de circulation sera aménagé sous les
panneaux pour faciliter la sortie des abeilles vers le sud. L’apiculteur accèdera aux ruches côté
« support » des panneaux photovoltaïques.
Les jachères apicoles participent au renforcement des populations d’insectes butineurs en
leur assurant des approvisionnements plus réguliers en pollen de bonne qualité (et
accessoirement en nectar).
Ces surfaces de jachères peuvent être des lieux propices à la production d’énergie
photovoltaïque et la préservation de la biodiversité.

5.3.1. Jachères apicoles
Les jachères apicoles ont pour objectif de participer au renforcement des populations
d’insectes butineurs en leur assurant des approvisionnements plus réguliers en pollen de bonne
qualité (et accessoirement en nectar).
Ces surfaces de jachères peuvent être des lieux propices à la production d’énergie
photovoltaïque et la préservation de la biodiversité.
Le Réseau Biodiversité pour les Abeilles propose des mélanges composés exclusivement
d’espèces autorisées sur jachère agronomique PAC. Ils sont inscrits la liste officielle des 35
espèces autorisées. Toute parcelle semée avec ces mélanges peut être déclarée en "gel", sans
aucun besoin contractuel ou dérogatoire spécifique supplémentaire à condition de respecter les
règles d’entretien du gel. A ce titre, un hectare de jachère apicole permet d’activer un DPU, que
ce soit un DPU jachère ou un DPU normal (si tous les DPU jachère ont déjà été activés).

Parcelle de jachère apicole en 2° année, au moment de la floraison du trèfle blanc (Loiret, avril 2007)
Source : Le réseau Biodiversité pour les abeilles
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5.3.2. Installation de ruches
Ce scénario consiste à combiner l’installation de panneaux photovoltaïques et l’apiculture, en
implantant des ruches sous les panneaux. Un espace de circulation sera aménagé sous les
panneaux pour faciliter la sortie des abeilles vers le sud. L’apiculteur accèdera aux ruches côté
« support » des panneaux photovoltaïques.

Illustration © Quattrolibri 2009

Ce scénario peut s’accompagner de plantation d’espèces mellifères autour des panneaux (en
ligne entre les panneaux et sous les panneaux pour les variétés ombragées). La réimplantation
de plantes mellifères peut s’avérer particulièrement utile dans des zones ayant subi un fort taux
de mortalité des essaims d’abeilles.

Illustration © Quattrolibri 2009

Les débouchés économiques impliqués par ce scénario ne se limitent pas à la production de
miel, et s’étendent à toute la gamme des produits dérivés de l’apiculture : valorisation de la cire
(encaustique), de la gelée royale etc…
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5.3.3. Précautions d’implantation des lignées de ruchers
Dans un rucher en ligne, les ruches de rive sont peuplées par un pourcentage variable de
butineuses des ruches centrales, les résultats de récolte sont ainsi complètement faussés. La
solution consiste à briser les lignes droites, disposer les ruches en épis, en carrés ou en grands
ronds, jouer sur les hauteurs des supports et sur les couleurs des façades.
Le nombre de ruches à l’hectare sera calculé en fonction du potentiel de butinage (déterminé
par la densité de plantes mellifères dans un rayon de 3km autour des ruches).
‐
‐

Il est préconisé de placer 5 ruches à l’hectare pour la pollinisation du colza.
A l’échelle d’un territoire, la pollinisation correcte de la flore nécessite 4 ruches au km2.

5.3.4. Références et exemples
5.3.4.1.

Des jachères apicoles sous des panneaux solaires dans le Gard

Projet Bourdic – Gard
• Projet de 2.5 MW en plein champs sur 13 ha
• Production annuelle estimée : 3 250 000 kWh
• Émissions de CO2 évitées : 3 010 tonnes/an
• Mise en place d’une jachère apicole sur l’intégralité du site, entre les rangées et sous les
panneaux
• Ces zones permettent de reconquérir des territoires appauvris en diversité nutritive
pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs et ainsi aider à résoudre les
phénomènes de dépopulations dus à la monoculture et à l’épandage d’engrais
• Le permis de construire du projet est en cours d’instruction; Sa mise en service est
prévue fin 2010

Source : www.agrinergie.net
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5.3.4.2.

Des jachères apicoles sous des panneaux solaires à MarieGalante

Projet Héliade Bellevue – Marie Galante
•
•
•
•
•

•

Projet de 2 MW en plein champs sur 4 ha
Production annuelle estimée : 2 970 000 kWh
Émissions de CO2 évitées : 2 840 tonnes/an
Mise en place d’une jachère apicole sur l’intégralité du site, entre les rangées et sous les
panneaux
Ces zones permettent de reconquérir des territoires appauvris en diversité nutritive
pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs et ainsi aider à résoudre les
phénomènes de dépopulations dus à la monoculture et à l’épandage d’engrais
Le projet est en cours de construction et rentrera en exploitation fin 2009

Source : www.agrinergie.net

5.3.4.3.

Des jachères apicoles plein champ autour de SaintFraigne

Des jachères pour augmenter la production de miel
Une colonie d'abeilles en consomme en moyenne entre vingt et quarante kilos par an. Il fallait
donc trouver un couvert de substitution aux grandes cultures. Une alimentation de qualité est
synonyme de longévité et de résistance aux variations climatiques et aux parasites comme le
Varroa.
Le Réseau biodiversité, créé il y a deux ans pour rapprocher agriculture et apiculture, suggère
des mélanges à base de légumineuses (sainfoin, mélilot, trèfles, lotier, etc.) et des semis de
phacélie.
Les jachères apicoles n'existent que depuis un an en Charente et plus précisément dans le Nord.
Il faudra attendre pour en mesurer l'impact. Christine Monchanin et Dominique Montez sont
attentifs.
La première confesse une récolte annuelle qui varie entre une vingtaine et une quarantaine de
tonnes. Elle vend en vrac aux négociants. Le second oscille entre 2,5 tonnes et quatre tonnes.
Une production modeste qu'il écoule uniquement sur les marchés.
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Aujourd'hui, il envisage de doubler son cheptel. Encore faut‐il lui garantir une assiette bien
garnie.
Cette expérience en faveur de la biodiversité a aussi un intérêt économique pour des paysans en
quête de diversification. «Le miel a toujours ses amateurs».
Des champs mauves comme les phacélies. Des abeilles qui butinent en toute quiétude. Le
tableau se répète sur une quarantaine d'hectares autour de la commune de Saint‐Fraigne. Cette
expérience originale est encouragée par le Réseau biodiversité pour les abeilles. Elle est relayée
en Charente par Dominique Montez, agriculteur local, apiculteur amateur, et Christine et Pascal
Monchanin, apiculteurs professionnels, installés à Aizecq.
Les jachères apicoles font école depuis quelques années. Les agriculteurs se piquent au jeu. Ils
ne perçoivent pas de compensation de la politique agricole commune (PAC) mais ils veulent en
savoir plus sur la mortalité des insectes.
Pour eux, les pesticides n'expliquent pas tout. «Ils sont un facteur aggravant pour des abeilles
affaiblies par le problème de l'alimentation et de l'habitat», indique Dominique Montez,
l'apiculteur amateur.
Entre les colzas de printemps et les tournesols de l'été, les misses sont au régime pré sec. Le
pollen se raréfie. Or, c'est leur principale source de protéine.
Source : Charente Libre, mercredi 15 juillet 2009
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5.4.AUTRES SCENARIOS

5.4.1. Régénération de la biodiversité
L’implantation de panneaux photovoltaïques s’inscrit dans ce scénario dans un objectif de
régénération de la biodiversité.
Outre l’implantation de plantes mellifères évoquée dans le scénario Apiculture, ce scénario
peut viser à valoriser les panneaux en tant qu’abris / refuges pour des animaux et à ré
implanter des espèces végétales propices au développement de la biodiversité.
Des noisetiers pourront notamment être implantés en taillis sous les panneaux
photovoltaïques. Outre les noisettes, les résidus de taille pourront être valorisés sous forme de
bois raméal fragmenté, de broyat pour du paillage ou sous forme de compost. Les noisetiers sont
des espèces de demi‐ombre à ombre. L’ampleur et la dispersion des rejets de noisetiers implique
une gestion active du territoire, la taille régulière assurant une croissance limitée des noisetiers
sous les panneaux, et limitant leur croissance sur le reste de la zone aménagée.
L’objectif est de tailler les massifs pour qu’ils ne dépassent pas 1m50. Les repousses sont
valorisées sous forme de Bois Raméal Fragmenté et de compost.

5.4.2. Horticulture à forte valeur ajoutée
Dans ce scénario, les panneaux sont installés de manière à cultiver des espèces d’ombre à
forte valeur ajoutée dans la filière horticole (bégonia, fougères, rhododendrons et azalées par
exemple).
L’activité de pépiniériste permet une installation en ligne pour les cultures et pour les
panneaux. Ce scénario peut être considéré comme une variante du scénario de la combinaison
«Serres ».
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Projet Mortella  Haute  Corse
• Projet de 3,9 MW en plein champs sur 11 ha
• Production annuelle estimée : 3 250 000 kWh
• Émissions de CO2 évitées : 3 010 tonnes/an
• Mise en place d’une culture de Myrte et d’immortelle corse sur l’intégralité du site, entre
les rangées,
• Cette exploitation permet de pérenniser la culture d’espèces endémiques en Corse. Une
exploitation apicole sera de plus installée sur site pour assurer la pollinisation des
espèces plantées; l’ensemble du couvert végétal consistant en une zone de pacage de
moutons,
• Le permis de construire du projet est en cours d’instruction; sa mise en service est
prévue fin 2010.

Source : www.agrinergie.net

Projet Le Syndicat–Ile de la Réunion
• Projet de 2 MW en plein champs sur 4 ha
• Production annuelle estimée : 3 360 000 kWh
• Émissions de CO2 évitées : 3 214 tonnes/an
• Culture du géranium de Bourbon sur 2 ha, entre les rangées de panneaux
• Séchage naturel des récoltes sous les 1,6 ha de panneaux photovoltaïques
• Culture destinée à la production d’huile essentielle. Pour ce projet l’objectif est la
production de 140 kg d’huile essentielle. Cela représenterait 7 % de la production
actuelle de l’ile, considérée comme la meilleure au monde.
• Le projet est en cours de construction et rentrera en exploitation au dernier trimestre
2009

Source : www.agrinergie.net
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5.4.3. Zones agricoles à proximité de zones urbanisées
Les couronnes urbaines font l’objet d’une spéculation foncière intense, qui pousse à
maximiser la productivité à l’hectare dans un mode de culture intensif. Le scénario privilégié
pour ce genre de surfaces est une combinaison de production photovoltaïque et de
production maraîchère vivrière.
Ce scénario permet ainsi de développer une production à destination locale, tant pour la
production de fruits et légumes que de l’électricité.
Des implantations de « serres », « jardin de cocagne », « jardins familiaux » ou « potager libre
service» (type ferme de Viltain, potager en libre service de 50ha à Jouy en
Josashttp://www.viltain.fr/) semble particulièrement adaptée avec un encadrement des
personnes sur le site.
Ce scénario augmente la « dépendance » de la population mitoyenne de l’exploitation vis à
vis des produits de l’exploitation locale afin de garantir l’utilisation agricole des terres : le
maintien de la fonction agricole étant directement dans l’intérêt de la population mitoyenne.
En outre, ce scénario présente l’avantage de minimiser les coûts de raccordement au réseau
de distribution d’électricité.

5.4.4. Zones asséchées
L’implantation de panneaux solaires sur des terres asséchées (ou en risque de le devenir)
pour en faire des zones de cultures, peut apporter au propriétaire un complément de revenu qui
rend inutile l’assèchement des terres. Celles‐ci peuvent ainsi soit être préservées en tant que
terres humides, propices à la biodiversité. Ces scénarios sont à envisager dans une démarche :
‐
‐

préventive : (type marais poitevin ou tourbières) l’enjeu est de freiner l’assèchement et
de préserver des zones d’habitat pour la faune
curative (type baie de Somme) l’enjeu est de freiner l’eutrophisation qui modifie
l’écosystème faune‐flore de la baie, et de contrer le comblement de la baie (ré‐ouvrir
des zones asséchées aux flux de la marée).
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6. ANNEXES
6.1.Etude d’ombrage sur les rangs entre les panneaux
L’étude est réalisée à partir d’une simulation dont les caractéristiques sont les suivantes :
•
•
•
•
•

2 rangées de modules de 100 m de long pour des structures de 5 X 10 m. (rectangles
blancs sur les images)
Point bas des modules 1 m
Structure sur pieds (points à l’intérieur des rangées de modules, quelques uns sont
dessinés)
Inclinaison 30°
Ecart entre les rangées +/‐ 7m correspondant à l’espace calculé pour qu’au 21/12
l’ombre des modules n’affecte pas la rangée suivante. (rectangle au centre jaune et gris)

Les simulations ont été réalisées les 21/12, 21/31 21/6 et 21/9 tout au long de la journée, et le
taux d’ombrage journalier calculé.

Légende des relevés de mesure :
•
•
•
•

La vue est du dessus
Les ombrages générés par les panneaux sont représentés en gris
La position du soleil est en rouge.
La date et l’heure du relevé sont indiquées en bas à droite.

Vue du dessus
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Autres visualisations des panneaux

Vue 3D

Vue du Nord (dos)

Vue en coupe
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Mesure du 21 décembre : Ombrage = +/ 70%
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Mesure du 21 mars : Ombrage = +/ 41%
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Mesure du 21 juin : Ombrage = +/ 12%
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Mesure du 21 septembre : Ombrage = +/ 40%
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6.2.Eléments de calcul de la marge brute d’une exploitation ovine
Sur une Surface Fourragère Principale (SFP) de 55 ha, un effectif de 344 brebis
représente un chargement de 6 brebis/ha.
La Marge Brute ovine est de 74€/brebis soit 464€/ha de SFP. Elle est composée d’un
produit brut de 125€ dont 87% viennent des ventes (agneaux, reformes, laine…).
Techniquement, la production moyenne de ces exploitations est de 1,12 agneaux sevrés
par brebis, avec un prix moyen de vente par agneau de 94,30 € et 59 € pour les réformes.

‐
‐

‐
‐
‐
‐

Le Produit Brut avec 1.168€/ha est constitué
à 41% par des subventions.
à 58% par la part animale.
Les charges opérationnelles de 51€/brebis sont :
Poste alimentation : 30€/brebis (59% des charges) – ce sont des suppléments granulés
importés dans le système
Frais vétérinaires : 10€/brebis
Charges liées à la surface fourragère : 9€/ha
Autres charges : 2€/brebis

A souligner que les achats d’animaux sont déduits du produit et représentent un montant
de 11 782€, soit une forte réduction sur le montant des ventes (16%).
La hausse des charges, pour l’année 2007, vient alourdir les charges opérationnelles
(500€/ha) et les charges de structure (440€/ha). Le poste de mécanisation est le plus
important avec 150€/ha, dont 42% en carburant.
L’Excédent Brut d’Exploitation est assez faible et ne représente que 19 % du Produit
Brut.
Ainsi, le poids d’une charge de fermage pour les éleveurs qui ne sont pas propriétaires de
leur terre, et en particulier les jeunes agriculteurs qui souhaitent s’installer, peut représenter
jusqu’à 11% du Produit Brut (environ 130 € par ha), soit 58% de l’Excédent Brut
d’Exploitation.
L’absence de charge de fermage sur les terrains accueillant des panneaux photovoltaïque
(le terrain est mis à disposition, à titre gratuit, d’un éleveur fermier) constitue un avantage
clair pour permettre à l’éleveur d’équilibrer le bilan de son activité.
Enfin, les moutons assurant l’entretien constant du site, un revenu de l’ordre de 100€
par ha peut être versé par la société d’exploitation photovoltaïque à l’éleveur, contribuant
ainsi à augmenter son Excédent Brut d’Exploitation de 45%.
Source : Chiffres Chambre d’Agriculture de Charente 2008
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6.3.Serre du jardin botanique de Bordeaux
La mairie de Bordeaux produit de l’électricité renouvelable grâce à la verrière photovoltaïque de
ses jardins botaniques. La mairie de Bordeaux a voulu faire de ses serres une opération
exemplaire en termes de construction respectueuse de l’environnement. Le système a été conçu
par l’architecte Françoise JOURDA.
Puissance : 37,44 kWc
Panneaux : Tenesol
Estimation de production : 41.000 kWh
Date de mise en service (raccordement au réseau) : 2007
Prix du système : 618.000 €

serres photovoltaïques
crédit photo : Villes de Bordeaux

serres photovoltaïques
crédit photo : Ville de Bordeaux
Source : www.photovoltaique.info
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6.1.La ferme solaire Agrisolar à MouansSartoux
Une conception révolutionnaire

Agrisolar se compose de différents modules en kit que l’on assemble les uns aux autres. Les
modules Agrisolar sont conçus selon une logique “plug&play” : les fonctions énergétiques et
serre ont été complètement intégrées de façon à simplifier l’installation quelle que soit la taille
de l’installation, et permet de la faire évoluer sans aucun souci. Chaque module est conçu pour
recevoir différentes configurations de panneaux photovoltaïques. Le module délivre une
puissance de 5 kWc dans sa configuration optimale. »

Solarneo a mis en place la première ferme solaire Agrisolar à Mouans‐Sartoux près de Cannes en
2007. Cette centrale permet aux Jardins de Cocagne de produire de l'énergie électrique d'origine
photovoltaïque et d'assurer leur production maraichère.

« SolarNeo a développé un partenariat éthique avec les Jardins de Cocagne : un réseau de jardins
biologiques à vocation d’insertion sociale et professionnelle). Solarneo a installé la première
centrale Agrisolar au sein des Jardins de la Siagne à Mouans‐Sartoux. Dans le cadre du
développement technique et agronomique des modules AgriSolar® nous avons instauré une
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véritable collaboration active avec les Jardins de Cocagne. Nous avons développé notre protocole
d'étude agronomique pour la mise au point de la serre Agrisolar avec les Jardins d'insertion de la
Siagne à Mouans‐Sartoux. Cette serre de 200 mètres carrés permet d'assurer la production de
légumes et produit grâce à ses 24 panneaux photovoltaïques de l'électricité d'origine solaire.
Doublement gagnant
Agrisolar possède tous les avantages d’une serre. En protégeant les cultures du froid, elle les
protège des aléas climatiques et limite les dégâts des ravageurs. Ceci rend possible le lissage de
la production agricole sur une plus longue période et permet ainsi une augmentation de la
production agricole jusqu’à plus de 200 %. Mais Agrisolar est aussi équipée de panneaux
photovoltaïques permettant donc de produire de l’énergie en préservant les surfaces agricoles.
Source : www.solarneo.com
Retour d’expérience du propriétaire de la serre : (entretien téléphonique du 27/07/09)
« Sous cette serre sont cultivés des pieds de tomates dont le rendement est égal à une serre sans
panneaux photovoltaïques. Les branches ont simplement tendance à se diriger vers la lumière
sans impact sur la production maraichère. »
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