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L’étude préalable agricole

PHOTOSOL | Projet de parc photovoltaïque – Commune de Brens (81)

Préambule

Séquence Eviter/Réduire/Compenser –

Un dispositif de compensation agricole a été introduit par la Loi d’Avenir pour l’Agriculture et la Forêt
(LAAF) de 2014 (Art. L. 112-1-3 du code rural), rendu applicable par le décret d’application paru le 31 août
2016 (n°2016-1190) pour les projets susceptibles d’avoir un impact important sur l’économie agricole
locale (ceux soumis à évaluation environnementale).

L’étude préalable comprend notamment une évaluation financière globale des impacts sur l’agriculture,
et doit préciser les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du
projet (ainsi que l’évaluation de leur coût et des modalités de leur mise en œuvre).

A noter que les mesures de compensation sont collectives : elles peuvent permettre par exemple de
financer des projets agricoles collectifs ou de filière.

Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 vient préciser le champ d’application et la teneur de l’évaluation
des impacts agricoles issu de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt d’octobre 2014. Ce
décret définit les cinq rubriques du contenu de l’étude.

Ce dispositif vient en complément des mesures préexistantes en lien avec l’expropriation (indemnité
d’expropriation au propriétaire + indemnité d’éviction à l’agriculteur), et celles liées aux aménagements
fonciers agricoles et forestiers dans le cadre de grands projets d’infrastructures visant à restructurer ou
améliorer la structure foncière des exploitations impactées par le passage d’une infrastructure.

Ce nouveau dispositif vient prendre en compte l’impact économique globale pour l’agriculture du territoire
et les filières amont et aval concernées.

Projet soumis à étude d’impact 
environnemental systématique

Situé sur une zone constructible 
valorisée par une activité agricole 

dans les 3 dernières années

Surface perdue définitivement 
de plus de 1ha (seuil du Tarn)

onditions d’application

ontexte réglementaire
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Le cadre de l’étude préalable agricole

Préambule

Les acteurs, l’intervention de CETIAC, le projet –
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Depuis 2017, CETIAC vous propose
une expertise pour la réalisation
d’études préalables agricoles liées à
la compensation agricole collective,
qui nécessitent des compétences
particulières : connaissance de
l’économie agricole, compréhension
des contextes locaux, connaissance
des acteurs de l’agriculture.

L’équipe de CETIAC est constituée d’ingénieurs agronomes capables d’apporter une
expertise répondant aux enjeux de compensation agricole collective adaptée au
territoire, aux ressources du territoire, aux usagers et à ces acteurs économiques.

Plus de 250 missions ont été réalisées en 3 ans d’existence, sur tout le territoire
national, dont plus de 50% pour des projets de parc photovoltaïque au sol.

Bordeaux (Aménagement) –  
Vert (Energies renouvelables) –  
Bleu (Gestion de l’Eau) – 
Jaune (Réseaux) 
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Créé en 2008 par 3 associés, entrepreneurs expérimentés, le
Groupe Photosol a eu pour ambition de devenir l’un des
leaders parmi les opérateurs de centrales photovoltaïques. Le
groupe est rapidement devenu le premier opérateur
indépendant d’électricité photovoltaïque. Photosol se
distingue par son positionnement d’acteur indépendant dont
l’activité historique est portée sur les grandes centrales au sol
(>5 MWc). Ce choix s’explique par la volonté de produire
l’électricité la plus compétitive sur le marché en profitant des
effets « volume ». Photosol ambitionne d’atteindre 1 GW de
capacité installée en France d’ici 5 ans et de devenir le
premier opérateur en France à vendre de l’électricité
photovoltaïque sans aucune aide d’état d’ici 2 ans.

PHOTOMONTAGE DU PROJET DE BRENS
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Situation géographique du projet

Le projet de parc photovoltaïque au sol se trouve sur la commune
de Brens à l’est de Gaillac, département du Tarn (81). Les centre-
bourg/ville de Brens et de Gaillac sont séparés par la rivière Tarn
dont les sinuosités longent également l’emprise du projet.

La commune appartient à la Communauté d’agglomération
Gaillac-Graulhet, née le 1er janvier 2017, de la fusion de la
communauté de communes (CC) du Pays rabastinois, de la CC Tarn
et Dadou et de la CC Vère-Grésigne - Pays Salvagnacois.
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Description du projet

Brens, Gaillac Graulhet Agglomération et le Tarn –

LOCALISATION DU PROJET
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Chiffres clés
22,79km²
2 305 habitants

Chiffres clés 
1 180,30km²
73 228 habitants

Source :  Géoportail

Emprise du projet

GAILLAC

BRENS

Emprise du projet
8,7ha

ORGANISATION 
GEOGRAHIQUE DE LA 

COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION



Fiche d’identité du projet
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Description du projet

Caractéristiques techniques –

Thème Données 

Objet du 
projet

Parc photovoltaïque au sol 
12 716 panneaux pour une puissance de 6,42MW

Surface 9,3ha dont 8,5ha clôturés

Portage PHOTOSOL

PLU Zone agricole A

Maîtrise 
foncière

Propriétaire privé – bail PHOTOSOL

Documents 
disponibles

Étude d’impact environnemental

Historique Exploitation d’une carrière sur une partie du site

PLAN D’IMPLANTATION DU PROJET

Source : PHOTOSOL
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Fiche d’identité du projet

L’emprise du projet présente un historique agricole mais dont la vocation a été
interrompue par une extraction du sous-sol par une carrière. Les imageries
historiques d l’IGN ont permis de retrouver la trace de cette activité.

En 1981, quasiment l’ensemble de l’emprise est excavée. Les premières traces
d’exploitation du sous-sol sont recensées en 1979.

En effet, l’activité de la carrière par l’entreprise MALET a été autorisée pour une
durée de 4 ans par les services de l’état par arrêté préfectoral le 20 janvier 1978.
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Description du projet

Un site dont le sous-sol a été exploité dans les années 1980 –

PHOTOGRAPHIE AERIENNE DE 1981

Source : IGN

Emprise du projet

Activité de 
carrière

Emprise du projet
Activité de 

carrière

Extrait de la 
déclaration de fin 

de travaux de 
l’entreprise 

MALET le 31 mars 
1993

L’emprise étudiée du projet a été exploitée pendant 4 ans par les carrières
MALET. Des traces sont visibles sur les imageries aériennes historiques mais
aussi sur les performances des activités agricoles sur l’emprise.



Intégration et compatibilité du projet

SCoT du Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou :

Le Schéma de cohérence territorial a été approuvé en mai 2009 sur le territoire des
4 EPCI (correspondant à l’ancien PETR composé des 63 communes, maintenant
regroupées dans la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet. Une première
révision a été engagée en 2013 et reste en cours en 2019.

En 2009, le SCoT donnait des orientations d’aménagement et d’urbanisme avec
lesquelles les documents d’urbanisme doivent être compatibles. L’objectif ayant été
retenu était de réduire la consommation foncière moyenne par logement d’environ
50% par rapport aux pratiques antérieures. Ainsi, le SCOT prévoyait de limiter la
consommation foncière d’habitat à environ 700 ha sur la période 2008- 2025.

Le Plan Local d’Urbanisme de Brens :

Par arrêté en date du 1er octobre 2018, le Président de la Communauté
d’Agglomération Gaillac-Graulhet a ordonné l'ouverture de l’enquête publique sur le
projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de
BRENS en octobre 2018. Le territoire du projet est localisé en zone agricole au PLU.
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Description du projet

Schémas directeurs et documents d’urbanisme –

EXTRAIT DU PLU

Source : BRENS
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Emprise du projet

Les documents d’urbanisme en vigueur sur le territoire classent le projet en zone
agricole. Les équipements d’intérêt collectifs comme un parc photovoltaïque au
sol n’y sont pas autorisés. Une mise en compatibilité des documents est
nécessaire pour autoriser l’installation.



Volonté locale de préserver l’espace agricole

L’Essor maraîcher, l’espace test agricole de Gaillac :

L'espace test agricole accueille régulièrement des néo-maraîchers qui viennent tester
en grandeur nature leur projet professionnel. Une vingtaine de maraîchers a profité de
l'outil l'Essor maraîcher depuis 2012. Pour 2019, les 4 unités de production étaient
valorisées par 6 maraîchers. L'outil de production permet d’accompagner les premières
productions des porteurs de projets en maraîchage biologique du territoire.

Partant du constat du manque de légumes biologiques sur le département du Tarn et
de la dynamique de candidats à l'installation rencontrant le besoin de consolider leur
expérience avant de s'engager dans une installation agricole, la CA Gaillac - Graulhet,
en partenariat avec la Chambre d'Agriculture du Tarn, l'ADEART et Inéopole Formation,
a impulsé la création en 2012 de l'Essor maraîcher. Cette association a pour vocation
de permettre aux porteurs d'un projet en maraîchage bio de développer leur
expérience et de tester leur projet d'installation en limitant la prise de risque financier,
sur une durée de 1 à 3 ans.

Ce concept innovant d'espace test agricole, qui permet d'accompagner les futurs
maraîchers vers la professionnalisation, se concrétise à l'Essor maraîcher par la mise à
disposition de chaque futur maraîcher d'un outil de production professionnel
comprenant :
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Description du projet

Actions mises en place par le Gaillacois et les agglomérations tarnaises –
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- du foncier certifié en AB : 930m² de serres
tunnel et 1 à 2ha de terres plein champ
irrigables,

- des bâtiments d'exploitation : hangar, atelier,
aire de lavage, chambre froide et bureau,

- des équipements professionnels : matériel de
travail du sol, d'entretien des cultures et de
récolte,

- un accompagnement technico-économique,
administratif, en comptabilité-gestion,

- un accompagnement à la recherche de
débouchés et de foncier.

Les projets alimentaires de territoires tarnais :

Les projets alimentaires territoriaux (PAT) ont pour ambition de fédérer les différents
acteurs d'un territoire autour de la question de l'alimentation, contribuant ainsi à la
prise en compte des dimensions sociales, environnementales, économiques et de santé
de ce territoire. Dans le Tarn, deux PAT ont vu le jour :

 Le PAT Albigeois (en cours de labellisation) qui a pour objectif de :

 permettre à un plus grand nombre de citadins d'accéder à une
alimentation locale, saine et de qualité,

 renouer le lien entre l'urbain et le rural, entre les producteurs et
les consommateurs,

 réintroduire la production vivrière en ville.

 Trois exemples permettent d’illustrer les actions du PAT : le
développement des espaces comestibles en ville,
l’approvisionnement de la cuisine centrale, la gestion des
marchés de la ville.

 Le PAT de l’Albigeois et des Bastides (labellisé) a pour objectifs de :

 construire collectivement sur le territoire de l’Albigeois et des
Bastides un projet alimentaire territorial défini par la loi d’avenir
pour l’agriculture d’octobre 2014.

 faire un état des lieux de la production agricole locale et du
besoin alimentaire exprimé au niveau d’un bassin de vie ou de
consommation, aussi bien en termes de consommation
individuelle que de restauration collective.

 coordonner les démarches multiples de relocalisation de
l’alimentation sur un territoire et de rassembler l’ensemble des
acteurs liés à l’agriculture et l’alimentation autour d’objectifs et
d’une stratégie validée par tous.

Les territoires des principales agglomérations tarnaises ont
lancés la construction d’actions vouées à valoriser les
productions en accord avec les bassins de consommateurs.



Activité agricole concernée par le projet

D’après le Registre Graphique Parcellaire dit RPG regroupant l’ensemble des
déclarations PAC des exploitations, l’emprise du projet est occupée par deux
parcelles agricoles : un ilot céréalier de 8,2ha et une Jachère de 6 ans ou plus
déclarée comme Surface d’intérêt écologique (SIE) sur 1ha. En 2018, la parcelle
était valorisée par de l’orge sur la totalité de la surface, du blé tendre en 2017,
du sorgho en 2016.

L’emprise du projet est valorisée sur la totalité de la surface par une exploitation
agricole. Cette dernière est une exploitation individuelle de 92ha dont 13,8ha de
vigne en AOP Gaillac et 78,2ha de grandes cultures.

A noter que le sous-sol de la partie ouest de l’emprise du projet (2ha environ) a
été exploitée par une activité d’extraction de gravier durant une courte période.
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Description du projet

Exploitation et productions agricoles –

EXPLOITATIONS AGRICOLES SUR L’EMPRISE DU PROJET

Sources : RPG 
2018 et IGN 
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Des productions de grandes cultures sont concernées par le projet de parc
photovoltaïque au sol de Brens. Elles totalisent une surface de 9,3ha. Une
analyse des filières agricoles sera réalisée dans la présente étude.

Emprise 
du projet

Emprise 
en 1972

GAILLAC

Vignoble 
AOP Gaillac

Plaine 
céréalière

Autres parcelles 
agricoles non concernées

GAILLAC

Parcelles de l’exploitation agricole 
concernée (92ha dont 9% dans 

l’emprise du projet)
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Analyse de l’état 
initial de l’économie 
agricole
1. Contexte agricole général

2. Définition des périmètres d’étude

3. L’agriculture sur le périmètre élargi

4. Filières agricoles

5. Circuits-courts et démarches qualité

6. Potentiel agronomique

7. Fonctionnalité de l’espace agricole

8. Espaces agricoles

9. Chiffrage de l’économie agricole



Contexte agricole général

Avec plus de 61 244 exploitations agricoles, l'Occitanie se classe 1èRe région
agricole française (Agri'Scopie 20éà). Et ce, même si 85% du territoire occitan
sont situés en "zone de handicap naturel", c'est-à-dire en zone de piémont et
de montagne. Le Tarn compte 4 600 exploitations agricoles qui travaillent
52% du territoire tarnais avec un peu moins de 300 000ha de surface agricole.

Près d’une exploitation sur trois est orientée en grandes cultures. La
production céréalière évolue continuellement à la hausse, suite aux
réorientations des systèmes laitiers, viticoles ou polyculteurs-éleveurs. Les
productions animales occupent une part déterminante dans l’activité agricole
départementale avec près de la moitié des exploitations et du chiffre
d’affaires départemental. Les 5 principales régions agricoles du Tarn ont des
caractéristiques très différentes :

- Le Gaillacois au nord, est une zone viticole AOP puissante,

- Le Ségala au nord-est, est une zone historique d’élevage bovins,

- Le Lauragais à l’ouest, correspond à une large plaine céréalière,

- La plaine de l’Albigeois et du Castrais au centre, est un territoire de
polycultures et d’élevage (céréales, tournesol, ail rose de Lautrec),

- La Montagne Noire au sud, possède une agriculture de montagne portée
par l’élevage extensif.
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Etat initial de l’économie agricole

Le Tarn, entre les grandes plaines céréalières et l’élevage de montagne –
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PLAINE DE 
L’ALBIGEOIS ET DU 

CASTRAIS

SEGALA ET 
CHÂTAIGNERAIE

LAURAGAIS

Elevage

CAUSSES DU 
QUERCY

Zone d’élevage

OCCUPATION DU 
TERRITOIRE DU TARN 

COTEAUX 
MOLASSIQUES

MONTS DE LACAUNE

CASTRES

RAPPEL : Les régions agricoles et petites régions 
agricoles ont été définies (en 1946) pour mettre en 
évidence des zones agricoles homogènes.

Source : CLC 2018

Projet

Zone céréalière

ALBI

GAILLACOIS

MONTAGNE 
NOIRE

Le Tarn dispose d’une agriculture diversifiée portée par les grandes
cultures, le vignoble du gaillacois et l’élevage. Le projet se trouve
sur la petite région agricole du Gaillacois. La région agricole
regroupe l’ensemble du vignoble AOP de Gaillac.

Deux entités agricoles sont nettement délimitées sur le territoire
tarnais : la plaine céréalière du centre et la zone de coteaux voire
moyenne montagne majoritairement valorisée par l’élevage bovin
extensif.



Définition des périmètres d’étude

Le périmètre d'analyse pour l'étude préalable agricole doit être défini de façon à permettre une
compréhension du fonctionnement de l'économie agricole locale. Il peut donc prendre en compte
l'occupation des sols, les caractéristiques pédologiques, le fonctionnement des exploitations, et le
fonctionnement des filières. Le contexte général du territoire est d’abord appréhendé à partir des
petites régions agricoles : ici la petite région agricole du Gaillacois.
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Etat initial de l’économie agricole

La région agricole du Gaillacois –
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Source : RPG 2018

ORGANISATION DES ESPACES 
AGRICOLES

Projet

DECOUPAGES 
ADMINISTRATIFS

Le projet prend place dans un espace agricole céréalier sous forte influence du vignoble AOP
de Gaillac. Les plaines alluviales présentent moins d’intérêt pour les terroirs viticoles et sont
donc valorisées par les grandes cultures. Le projet se place dans un secteur représentatif du
contexte agricole du territoire. Administrativement, le périmètre d’étude correspond au
territoire de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet, s’étalant sur plusieurs
régions agricoles. Le périmètre élargi choisi correspond à la petite région du Gaillacois.

Projet

Zone d’élevage de 
la montagne noire

Plaine céréalière 
de l’albigeois et 

du castrais

Plaine céréalière
du lauragais

Zone viticole 
du gaillacois

Verger et 
arboriculture

Zone d’élevage 
du Ségala

Zones urbaines

Espaces boisés

Petites régions 
agricoles

Territoire de la 
Communauté 

d’Agglomération 
Gaillac - Graulhet



Définition des périmètres d’étude

Au regard des caractéristiques locales, agricoles et administratives, le périmètre
élargi retenu est celui représentant le caractère particulier du secteur.

Ce périmètre permet de cibler l’analyse sur les enjeux des espaces agricoles de la
communauté de communes appartenant à la petite région agricole.
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Etat initial de l’économie agricole

Périmètre élargi et Site d’étude –

Périmètre d’étude élargi Site d’étude

Correspond au territoire de la petite
région agricole du Gaillacois inclue en
totalité dans la Communauté
d’Agglomération Gaillac-Graulhet.
→ cohérence agricole et
administrative

Regroupe 35 communes

Documents disponibles :
→ SCoT du Vignoble Gaillacois,
Bastides et Val Dadou

Surface : 673 km²

Correspond à l’emprise du projet de 
parc photovoltaïque au sol
→ agriculture directement concernée 
par le projet

Documents disponibles :
→ PLU de Brens, 
→ Étude d’impact environnemental

Surface : environ 8,7ha

C’est sur le périmètre élargi que sera analysé l’état initial de l’économie
agricole. Les périmètres d’approvisionnement des filières sont considérés
comme un périmètre trop large, à une échelle départementale voire
régionale, pour pouvoir considérer les effets sur l’économie agricole locale.

Source : OSM Standard
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Site 
d’étude

Périmètre 
élargi

Gaillac

Montans

Lisle sur 
Tarn

Loupiac
Rabastens

Parisot
Peyrole

Técou

St Cécile du 
Cayrou

Castelnau de 
Montmiral

St Beauzile

Campagnac

Le Verdier
Vieux

Andillac

Cahuzac sur 
Vère

Broze

Monteis

Fayssac

Senouillac

Labastide de 
Lévis

Bernac

Lincarque

Cestayrois

NoaillesDonnazac

Fausseilles

Amarens
Loubers

Castanet

Lagrave

PERIMETRES D’ETUDE CHOISIS



ESPACE AGRICOLE DU 
PERIMETRE ELARGI  

Gaillac

Site d’étude

Rabastens

Espace viticole 
dense

Elevage et grandes 
cultures (maïs)

Elevage et 
grandes cultures 

(Tournesol)

Espace viticole 
dense

L’agriculture sur le périmètre élargi

D’après le registre parcellaire graphique de 2018 (données PAC) la SAU exploitée s’élève à
environ 38 829ha soit environ 60% du périmètre élargi. En 2010, 840 exploitations y ont été
recensées. Elles étaient 1 071 en 2000 et 1 734 en 1988. De manière générale le nombre
d’exploitations diminue, la SAU diminue peu, et la taille des exploitations augmente.

Les grandes cultures (blé tendre, tournesol, orge, maïs) représentent 61% des assolements
agricoles du périmètre élargi. Les fourrages et surfaces toujours en herbe, valorisés
majoritairement par l’élevage bovin et ovin (principalement allaitants, c’est-à-dire en filière
viande) représentent 18% de la SAU. La vigne, dont la totalité se situe en aire d’AOP Gaillac,
occupe 14% de la SAU de la petite région agricole du Gaillacois. Il s’agit de la filière la plus
puissante du périmètre. Les productions de fruits et légumes et les vergers représentent
moins de 3% de la SAU. Les exploitations du périmètre ne sont pas toutes spécialisées
puisque 20% d’entre elles adoptent un modèle polyculture – polyélevage voir un systèmes
viticulture – céréales.

Dans l’ensemble, les espaces agricoles sont denses et continus. Les interruptions dans le tissu
agricole sont dues à la forêt et à l’aire urbaine de Gaillac, Lisle-sur-Tarn et Rabastens, pour
une aire urbaine totale couvrant environ 2% du périmètre.
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Chiffres-clés de l’agriculture –

Les orientations agricoles principales du Gaillacois sont les grandes cultures,
l’élevage et la viticulture (AOP Gaillac). Les grandes cultures et les surfaces
destinées à l’élevage forment un tissu agricole relativement homogène sur le
territoire, et la viticulture est plus concentrée à l’Ouest et au Nord de Gaillac.
L’agriculture du périmètre élargi est diversifiée et portée par des filières
structurées et dynamiques. Le site d’étude appartient à ces dernières.

AGE DES 
EXPLOITANTS

ASSOLEMENT 
AGRICOLES

Source : RPG 
2018, Corine 

Land Cover 2018
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Filières agricoles

En Occitanie, la viticulture représente 28% du produit agricole, soit 2 milliards d’€. 900
millions d’€ de bouteilles ont été exportés durant l’année 2016. Le vignoble gaillacois, l
vignoble le plus ancien de France, représente occupe 15% de la SAU du périmètre
d’étude, qui est entièrement inclus dans l’aire des 11 AOP Gaillac (blanc, rouge, rosé,
primeur, etc.) pour un vignoble regroupant 6 800ha dont 3 150 en AOP.

300 exploitations produisent du vin dans le Gaillacois, majoritairement commercialisé
sous AOP Gaillac ou IGP Côtes du Tarn. 80 d’entre eux sont labellisés agriculture
biologique ou en conversion représentant 1 100ha et 16% du vignoble, et 14
exploitations du vignoble bénéficie du label HVE soit 450ha représentant 7% du
vignoble.

Les principales voies de production et commercialisation sur le périmètre :

120 caves particulières

Vinovalie est un regroupement de 4 caves coopératives dont deux
caves dans le périmètre d’étude (Rabastens et Técou) qui
commercialisent des vins sous les différentes appellation Gaillac.
(36% de la production totale de la coopérative). Avec 400 vignerons
partenaires, 48 millions d’euros de chiffre d’affaire en 2018 et 250
000 hL de vin commercialisés chaque année, Vinovalie est le premier
producteur de vin du Sud Ouest.

La cave de Labastide-de-Levis travaille avec une centaine
d’exploitants pour une production d’environ 60 000hl (2016). En
2018, elle a réalisé un chiffre d’affaire de 12,5 millions d’euros.
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Le vignoble de Gaillac –

La filière viticole est la plus emblématique du périmètre d’étude : Gaillac est un
des plus anciens vignobles de France, et le plus ancien du Sud-Ouest. Avec environ
38 millions de bouteilles produites chaque année (23M en rouge, 8M en blanc, 6M
en rosé) et 16,5 millions de bouteilles commercialisées, cette activité à forte valeur
ajoutée pèse sur l’économie du territoire. L’exploitation du site d’étude appartient
à cette filière, toutefois, les parcelles du site d’étude ne sont pas valorisées par le
vignoble.

APPELLATIONS DU VIGNOBLE DE GAILLIAC
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Cave de Rabastens Cave de Técou

Site d’étude

Groupe Vinovalie

Cave de Labastide

Source : Vins de Gaillac
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élargi



Gaillac Site d’étude

Filières agricoles

Les grandes cultures (céréales, oléoprotéagineux et cultures industrielles) représentent
62% du chiffre d’affaire agricole généré par les productions végétales dans le
département du Tarn, soit 122 millions d’€.

Le périmètre d’étude produit principalement du blé tendre (6 857ha), du tournesol
(4286 ha), de l’orge (2949 ha) du maïs grain et ensilage (2 610ha) et du blé dur (1
555ha) d’après le RPG 2018.

ARTERRIS coopérative polyvalente (viande ovine, bovine, céréales,
etc.) qui fédère 25 000 agriculteurs de la Gascogne aux Alpes. Arterris
est le 1er collecteur français de blé dur de tournesol et de
sorgho, et le premier multiplicateur de semences. Sur
l’année 2019 elle a réalisé un CA de 476Md’€.

RAGT plateau central collecte et commercialise l’ensemble des
céréales et oléo-protéagineux produits principalement dans le Tarn et
l’Aveyron (100 000 tonnes, 18 espèces). En 2019, elle a réalisé une
CA de 129,3Md’€

L’Occitanie est la 1ère région française en terme de production de céréales biologiques.
A l’image de cette tendance, on retrouve le moulin de Montricoux à 25 km au Nord-
Ouest du périmètre d’étude, qui transforme des céréales locales et/ou certifiées
agriculture biologiques de la région. La seule entreprise de meunerie présente sur le
périmètre d’étude est le moulin de Rivières, qui valorise les céréales locales et propose
entre autres des produits « 100% Tarn ».
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Les grandes cultures –
ORGANISATION DE LA FILIERE

Source : ARTRRIS et RAGT, 
réalisation CETIAC

Surface cultivée (ha)

Moulin de 
Montricoux à 
25 km

La surface agricole du périmètre d’étude est dominée par les grandes cultures, dont
les filières sont structurées autour de deux principales coopératives. Des outils de
collecte et de transformation sont répartis sur le périmètre et aux alentours, ce qui
permet dans certains cas de valoriser localement la production du Gaillacois. Le site
d’étude est valorisé par cette filière grande culture.

ASSOLEMENT DES 
GRANDES CULTURES 
SUR LE PERIMETRE
Source : RPG 2017

Implantation de la 
coopérative ou de l’atelier 
de transformation 
concerné

2,5 km
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Filières agricoles
L’élevage ovin allaitant (brebis élevées pour leur viande) représente environ 19% du chiffre
d’affaire de l’élevage au niveau du département du Tarn, soit 48 millions d’euros. (SAA
2017). La race Lacaune représente 90% du cheptel départemental. Le Tarn est le deuxième
département français en production de viande ovine.

La production ovine du périmètre d’étude est principalement structurée autour de 3
organisations de producteurs :

Arterris, coopérative polyvalente, Arterris est le premier producteur
régional d’aliments pour le bétail

UNICOR est une coopérative impliquée de l’approvisionnement des
exploitations à la vente. qui fédère 7 700 agriculteurs. Elle a réalisé un
chiffre d’affaire de 186 Md’€ en 2018.

SICA2G est une coopérative intégrée à RAGT plateau central, spécialisée
dans le commerce de gros de viande de boucherie. En 2019, la
coopérative a réalisé un chiffre d’affaire de 11Md€.

Aujourd’hui, l’ensemble des structures est impliqué dans des démarches de qualité Label
Rouge. On trouve ainsi deux marques de Label Rouge avec un cahier des charges
identique : Agneau Fermier des Pays d’Oc et Lou Paillol.

D’après les données du RGA 2010, le périmètre d’étude compte 42 exploitations élevant
des brebis pour leur viande, pour un total de 3385 brebis.
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L’élevage ovins allaitants –

La filière ovin viande du périmètre est structurée, surtout autour de trois
organisations de producteurs. Les agneaux sont principalement commercialisés sous
signes officiels de qualité ce qui n’empêche pas l’activité d’être en léger recul : le
département perd 1 à 3% de son effectif ovin viande chaque année depuis plusieurs
décennies. Le site d’étude n’est pas valorisé par cette filière.

BREBIS DE RACE LACAUNE

CHEPTEL OVIN ALLAITANT 
SUR LE PERIMETRE ELARGI

Source : RGA 2010

Cheptel ovin allaitant
communal (nombre 
de brebis)

Limites communales

Emprise du projet

Gaillac
Site 
d’étude

Abattoirs 
puylaurentais 
à 35 km

Abattoir Bigard 
de Castres à 
40km

2,5 km
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Filières agricoles

L’élevage de bovins allaitants (vaches élevées pour leur viande) représente 26% du CA
total de l’élevage dans le département du Tarn, soit 66Md€. (SAA 2017). Les deux races
allaitantes dominantes sont la race Limousine et la Blonde d’Aquitaine. Entre 2010 et
2018, le cheptel de Blondes d’Aquitaine a diminué (-11%) à la faveur de la race Aubrac
(7% du cheptel). Le Tarn est le 2ème département français en production de veaux.

Sur le périmètre d’étude, la viande bovine est souvent commercialisée sous label. Pour
les vaches de race, les labels rouges Blason prestige et Bœuf blond. Pour les veaux
élevés sous la mère, Veau d’Aveyron et du Ségala et Veau fermier élevé sous la mère.

La production sur le périmètre d’étude est structurée autour de 3 organisations de
producteurs commerciales :

Synergie Bétail et Viandes : coopérative spécialisée dans la viande
bovine et équine, elle a fusionné avec Arterris (Cf page X) en 2015.
Avant la fusion , la coopérative réalisait un chiffre d’affaire de 33,2M
d’euros (2013).

Bovi Plateau Central : SICA spécialisée dans l’élevage de bovins. CA =
37900 euros en 2019

Coopérative « Le Veau Fermier du Lauragais » : commercialise la
viande de veau des éleveurs adhérents principalement sous label. Elle
a réalisé un chiffre d’affaire de 1,5 millions d’euros en 2018.

Une organisation de producteurs non commerciale, ELVEA Nord Midi-Pyrénées Lozère a
également un rôle important pour la filière. Elle réalise un accompagnement technique,
l’animation et la mise en œuvre de filière qualité et rassemble 590 éleveurs (2016) de
filières différentes. Selon le RGA, le périmètre d’étude comptait 71 exploitations élevant
des bovins pour leur viande en 2010, pour un cheptel de 6 214 animaux. 20 exploitations
élèvent des bovins laitiers pour un total de 278 vaches laitières.
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L’élevage bovins allaitants  –
Vaches Limousine (à 

gauche) et Blonde 
d’Aquitaine (à droite)

Sur le territoire d’étude la filière bovin viande est bien structurée. Blonde
d’Aquitaine et Limousine sont les deux races majoritaires, souvent
commercialisées sous label de qualité. De manière générale le nombre de petits
élevages diminue (-36% entre 2010 et 2018, soit 17% des détenteurs de bovins du
Tarn en 2018) et les troupeaux s’agrandissent.

CHEPTEL BOVIN SUR LE 
PERIMETRE ELARGI

Abattoirs 
puylaurentais 
à 35 km

Abattoirs 
Bigard de 
Castres à 
40 km

Abattoir des 
tuileries à 30 
km

Société 
carmausine 
d’abattage à 
20 km

Gaillac

Site 
d’étude

Source : RGA 2010

Cheptel bovin 
communal (nombre 
de vaches)

Limites communales

Emprise du projet

2,5 km
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AMAP de 
Coufouleux

AMAP Les 
belles rouges à 
Rabastens

AMAP de Lisle-
sur-Tarn

AMAP des 
jardins de la 
Capelle à 
Gaillac

AMAP de 
pommes en 
pommes à 
Rivières

AMAP de 
Labastide-de-
Lévis

AMAP de la 
Saudronne à 
Lagrave

RESEAU D’AMAP DU PERIMETRE ELARGI

Circuits-courts et Démarches qualités 

Les grandes cultures, majoritaires sur le périmètre d’étude, sont peu susceptibles d’être
commercialisées en circuits courts. Selon le RGA de 2010, 12% des exploitations du
territoire commercialisaient au moins un produit en circuit court. Une partie des vins est
commercialisé directement aux caves, et les productions maraîchères jouissent d’un
réseau d’AMAP assez dense.

Le comité de développement du Gaillacois AGIRA est un collectif d'agriculteurs créé en
2008 par la Chambre d'agriculture du Tarn. Il regroupe des élus de la Chambre
d'agriculture et des agriculteurs motivés par l'action collective. Lieu d'émergence
d'actions collectives pour répondre à des problématiques agricoles locales. Un des
projets est de mettre en place un point de vente collectif.

Au niveau du département le nombre de producteurs bio a presque
doublé entre 2010 et 2016 pour arriver à 460 producteurs
engagés. Représentant 7,5% des exploitations du département, tous
les secteurs sont représentés, avec une prédominance des prairies
(2/3) et des grandes cultures (25%). Près d'un tiers des producteurs
bio pratiquent la vente directe auprès du consommateur, pour tout
ou partie de leurs productions.
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Valorisation locale des productions agricoles –

Les acteurs agricoles et les collectivités du périmètre et du département sont
actifs pour promouvoir les productions locales. L’agriculture biologique est en
forte croissance et les productions agricoles peu représentées en surfaces ont un
réseau de commercialisation développé. Notons qu’une commune du périmètre
appartient à la zone de collecte de l’appellation Roquefort, production
emblématique de la région.

Source : avenir-bio

2,5 km

Site d’étude

21 |



Gaillac

Lisle-sur-Tarn

Rabastens

Castelnau de 
Montmirail

Potentiel agronomique

Le département du Tarn est à cheval sur deux ensembles géologiques majeurs de la
France : le Bassin aquitain à l'ouest et le Massif central à l'est. Les sols majoritaires
du périmètre sont :
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Pédologie du site d’étude –

FLUVIOSOLS : issus de matériaux déposés par un cours d’eau. Sur le périmètre
d’étude les fluviosols sont argileux, hydromorphes (présence d’eau) et
contiennent peu d’éléments grossiers.

CALCOSOLS: moyennement épais à épais (plus de 35 cm), ces sols sont
développés à partir de matériaux calcaires. Leur pH est basique, ils sont
fréquemment argileux, plus ou moins caillouteux et souvent très perméables.

LUVISOLS : sols épais (plus de 50cm) dont de nombreuses particules (argiles et fer
notamment) ont été entrainées en profondeur. Engorgement possible en eau
dans les horizons supérieurs en hiver.

BRUNISOLS : sols moyennement épais à épais (plus de 35 cm d’épaisseur) issus
de l’altération des matériaux in situ, leur nature peut donc être diverse. Ce sont
des sols non calcaires, aux horizons peu différenciés.

Une grande partie du périmètre présente des
pentes supérieures à 10%, ce qui oblige
l’agriculteur à s’adapter (puissance du tracteur,
sens du semis) et représente la plupart du temps
une contrainte. Les pentes favorisent également
l’érosion et donc le départ de terre des parcelles
surtout durant les périodes où cette dernière est
laissée nue.

BRUNISOLS-REDUCTISOLS : sur notre périmètre certains brunisols présentent un
engorgement temporaire en eau qui se traduit par une coloration bariolée du sol.

Le périmètre présente des sols variés aux potentialités agricoles différentes. De
manière générale les sols sujets à l’excès d’eau sont plus valorisés par l’élevage, ceux
qui ont des réserves en eau faibles sont plus adaptées à la culture de la vigne. Les
pentes fortes, très répandues sur le périmètre, représentent une contrainte pour
l’activité agricole. Une étude agro-pédologique a été mené sur le site d’étude.

UNE DIVERSITE DE SOLS SUR LE PERIMETRE ELARGI

Site d’étude

Source : GIS Sol, BRGM

Pentes supérieures à 10%
Source : IGN



Potentiel agronomique

D’après l’étude agro-pédologique du sol, plusieurs zones d’intérêts
présentent des hétérogénéités des aptitudes du sol sur le site d’étude.
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Etude agro-pédologique du site –

ZONES D’INTERETS

L’étude agro-pédologique du site montre un potentiel agronomique
dans l’ensemble plutôt faible. Le facteur principal de blocage de
productivité de la parcelle est l’état hydrique. En condition de
pluviométrie favorable, l’état physique des zones 2, 2’ et 3 limite
alors l’enracinement et donc la nutrition. De plus, ces zones ont un
équilibre chimique peu favorable à la nutrition (cf ANNEXE).



Toulouse 37 km

A68

Gaillac

Lisle-sur-Tarn

Rabastens

Forêt et tissus 
urbains : 
agriculture 
impraticable en 
l’état

Tissu agricole dense 
sans discontinuité : 
très fonctionnel

Le franchissement de 
l’autoroute : contrainte à 
la fonctionnalité agricole 

FONCTIONNALITE AGRICOLE DU PERIMETRE ELARGI

Source : RPG 2017, 
Corine Land Cover

Site d’étude

Albi 25 km

5 km

Analyse fonctionnelle agricole locale

Pour les exploitations agricoles, la rentabilité de l’activité est en partie liée à la
fonctionnalité de leur structure conditionnant l’optimisation des travaux et trajets. Le
mitage des terres agricoles correspond à une alternance de parcelles à vocation
agricole et de parcelles non agricoles. Ce phénomène, réduisant grandement la
fonctionnalité d’un espace agricole, concerne assez peu le territoire d’étude. On peut
toutefois observer des parcelles isolées ou des espaces agricoles morcelés en bordures
de grandes surfaces non agricoles (aires urbaines et forêts).

L’autoroute A68 réduit la fonctionnalité agricole puisque son franchissement par les
machines nécessite des aménagements spéciaux, et du temps de trajet
supplémentaire pour l’agriculteur afin d’y accéder. L’A68 permet de rejoindre
rapidement Albi (préfecture du Tarn) et Toulouse.
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Parcellaire et accès sur le périmètre d’étude –

L’espace agricole du périmètre d’étude est globalement assez fonctionnel, la
plupart de la surface étant un tissu agricole dense et continu. En périphérie des
zones urbaines et boisées, le morcellement du parcellaire agricole est plus marqué
et peut grandement réduire sa fonctionnalité. Le franchissement de l’autoroute
constitue également une contrainte pour les déplacements agricoles. Le site
d’étude est facilement accessible pour les agriculteurs et engins agricoles.

Parcellaire morcelé en 
bordure d’espace urbain

Site d’étude

Chemin d’accès pour les 
véhicules agricoles

Accessibilité du site d’étude
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Espaces agricoles

Fonction environnementale :

D’après l’étude d’impact environnemental, les terrains de l’aire d’étude représentent
majoritairement des milieux cultivés et ouverts. Seul la ripisylve très dense bordant le
Tarn permet de garantir une bonne capacité d’accueil pour la biodiversité locale, un
certain nombre d’espèces à enjeux est rattaché à cette ripisylve (Spéculaire miroir de
Vénus, Hirondelle rustique, Cistole des joncs, Lézard à deux raies…). Au vu du contexte
agricole de l’aire d’étude on note également la présence d’espèces affiliées à ces
milieux dont une espèce à enjeux. Cependant, ce sont des enjeux mineurs. Les plus
forts enjeux s’articulent autour des zones bâtis où il peut y avoir des habitats de
reproduction pour les Hirondelles ou les chiroptères.

Fonction sociale et paysagère :

Les conséquences sociales et économiques de l’agriculture sont importantes sur le
périmètre d’étude : l’œnotourisme, développé en particulier par la cave de Labastide,
attire chaque année plus de visiteurs depuis l’accent mis sur ce concept en 2015. 11
000 visiteurs ont été enregistrés en 2018.

Depuis 2010, le vignoble de Gaillac est labellisé Vignobles et
Découvertes. Ce label témoigne de l’implication de différents acteurs
(vignerons, hébergeurs, restaurateurs, office de tourisme…) pour
développer une offre touristique de qualité en lien étroit avec le
vignoble.
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Valeurs sociales et environnementales – ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

L’activité agricole diversifiée qui s’articule autour d’espaces boisés
permet l’alternance des milieux naturels et donc favoriser la
biodiversité. Mais l’agriculture influence aussi l’économie des
services, notamment à travers l’œnotourisme, en pleine croissance
sur le périmètre d’étude.
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Enjeux de l’économie agricole

Le tableau suivant répertorie les Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces de l’économie agricole locale et ses grands enjeux :
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Synthèse –

Forces Faiblesses

Une densité d’exploitations agricoles importante et très ancrée au territoire

Des filières structurées et puissantes avec un vignoble emblématique

Des productions sous signes officiels de qualité (viande, vin) à forte valeur ajoutée

Des circuits de valorisation locale de la production développés

Une assez bonne fonctionnalité agricole du territoire

Importance socio-économique de l’agriculture sur le territoire

Une diminution lente mais constante du nombre d’exploitations, de la SAU et des 
actifs agricoles

Une part importante des surfaces agricoles en zone de pentes supérieures à 10%

Opportunités Menaces

La proximité de bassins de consommation gaillacois mais aussi albigeois et 
toulousains avec une demande accrue de produits de qualité de la part du 
consommateur

Des construction de Projets Alimentaires Territoriaux tarnais avec la volonté de 
valoriser les filières locales.

Agriculture soutenue par les collectivités (groupe AGIRA), espaces tests etc.

Des conjonctures économiques céréalières peu favorables ces dernières années et 
des projections pour les années à venir du même acabit (fluctuation des prix, 
concurrence mondiale, PAC 2020…)

Des enjeux sur la qualité de l’eau et la protection des ressources et de l’adaptation 
aux changements climatiques

Le vieillissement des chefs d’exploitation et un volume d’installations assez faible dû 
à des difficultés de transmission des exploitations (74% des exploitations sans 
successeur connu (RGA 2010)

Risque de financiarisation de l’activité agricole et perte de l’ancrage local.

Pression foncière forte, avec augmentation des conflits d’usage et perte de 
fonctionnalité des espaces agricoles. Fragmentation des exploitations et difficultés 
d’accès aux organismes de collecte et transformation.

Des filières impactées par la crise sanitaire de la COVID (céréales, viticulture)
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Chiffrage de l’économie agricole
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Valeurs ajoutées des entreprises de la filière agricole –

Le Décret précise les critères d’évaluation de l’économie agricole définie comme :

Productions primaires + Commercialisation + 1ère transformation

D’après l’organisation de la filière Grandes cultures valorisant le site d’étude, la
méthodologie développée a pour objectif de calculer la valeur ajoutée de chaque
maillon de la filière sur le périmètre d’étude concerné.

1ère Transformation Collecte/CommercialisationProductions agricoles

CEREALES
50qx/ha en blé

CEREALES FARINES
Addition des valeurs de 
l’ensemble de la filière

277,35 €/ha/an 
de valeur ajoutée

502,94 €/ha/an
de valeur ajoutée

1 379,85€/ha/an 
soit 12 694,59€/an649,56 €/ha/an 

de valeur ajoutée

Surface des productions agricoles du site d’étude : 8,7 ha de céréales (dont 0,5 en SIE)

Chaque année, l’économie 
agricole locale contribue à 

créer 12 695 € de valeur 
ajoutée à partir des 

productions, de la collecte et 
de la 1ère transformation.  

Il s’agit ici d’une valeur de référence annuelle. Base du calcul, elle permettra ensuite de calculer la valeur économique
des impacts du projet de parc photovoltaïque de Brens sur l’économie agricole locale.

Voir en suivant : l’étude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire.

METHODOLOGIE DETAILLEE DISPONIBLE PAGE 44
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Hypothèses prises dans le cadre de l’étude : d’après l’agriculteur exploitant les
surfaces, les rendements moyens sur le secteur sont de 50qx/ha mais le site d’étude
présente une moyenne significativement inférieure ces 5 dernières années.
L’analyse de l’économie des filières
locales estimée ici à partir de la
moyenne locale surestime les résul-
tats représentatifs du site d’étude.
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La séquence Eviter, Réduire ou Compenser

Le projet de Brens a été développé en anticipation des enjeux agricoles. Il s’agit de 
limiter les effets négatifs du projet sur l’économie agricole en adoptant les étapes 
suivantes :
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Les réflexions engagées dans le cadre du projet de Brens –

D’abord - Eviter : 
une mesure d’évitement modifie un projet afin 

de supprimer un impact négatif identifié que ce 

projet engendrait

Ensuite - Réduire : 
une mesure de réduction vise à réduire autant 

que possible la durée, l’intensité et/ou l’étendue 

des impacts d’un projet qui ne peuvent pas être 

complètement évités

Sinon - Compenser collectivement:
une mesure compensation à pour objet 

d’apporter une contrepartie aux effets négatifs 

notables, directs ou indirects de projet qui n’ont 

pas pu être évités ou suffisamment réduits

1 mesure de réduction – Pages 34 à 38

3 mesures d’évitement - Pages 32 à 33

En fonction des 
caractéristiques des 

mesures de réduction, 
des mesures de 

compensation pourront 
être nécessaires.

PHOTOMONTAGE DU PROJET

PLAN DU PROJET DE BRENS

Source : PHOTOSOL



Adaptation du projet à l’activité agricole
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Construction d’un projet agricole sous les panneaux photovoltaïques –

Activité agricole : association lavande et 
apiculture

COMPARAISON EXPERIMENTALE ENTRE 
SECTEURS AVEC ET SANS PANNEAUX

Détails de l’activité présentés en page 39

Activité agricole : cultures mellifères sous les 
panneaux 

Détails de l’activité présentés en page 38

Activité agricole : élevage ovin viande sous les 
panneaux

Détails de l’activité présentés en page 41



Adaptation du projet à l’activité agricole

Projet de Brens

Eléments de structures :
Hauteur en point bas : de 1 m à 3m en fonction de la position du panneaux
Hauteur en point haut : de 3 m à 4,95 m
Ecartement : de 3,5m à 5,7m en fonction de la position des panneaux 
Productible de la centrale : 6,42 MWc sur 8,5 ha de terrain agricole soit 0,75 MWc/Ha 
Surcouts engendrés : 15 à 20% 
Perte de production d’électricité : 2,93 MWc de moins par rapport à un projet standard 

Adaptations des travaux : Prises en compte des calendriers de récoltes pour réduire l’impact sur 
les productions

Mise en place de variantes : Le projet a fait l’objet d’une co-conception avec les agriculteurs du site pour assurer la
compatibilité entre les infrastructures agricoles et de production énergétique

Recherche et innovation : Structures trackers qui pivotent en fonction de l’ensoleillement

Partenariats engagés :
Agriculteurs : 1 agriculteur partenaire

Productions agricoles sous panneaux : céréales, ovins viande, lavande et apiculture 
Mode de conventionnement : Convention permettant à l’agriculteur de conserver l’usage du sol et la vocation agricole 

sur les parcelles concernées. Objectif de production intégré.

Engagement long terme : durée de vie du parc photovoltaïque
Type d’activité attendue : Productions agricoles (viande/miel/essaims/lavande/céréales) et énergétiques
Suivi et accompagnement : sur 30 ans par un expert agronome compétent (tous les ans durant 5 ans puis tous les 3 

ans jusqu’à la fin du projet)

Bilan des adaptations du projet de Brens avec un projet de parc photovoltaïque standard :

Pour permettre la conciliation des enjeux, PHOTOSOL a mis en place une concertation préalable avec les agriculteurs et les
acteurs du territoire impliqués dans l’agriculture. De part les adaptations de conception et la mise de mesures d’évitement
ou de réduction proposés, l’évolution agricole apportera une valeur ajoutée supérieure à l’état initial. Le surcout engendré
par rapport à une installation photovoltaïque standard est de 15 à 20% pour une perte de productible de 31% du
potentiel du site.
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Comparaison des adaptations du projet avec une installation standard –

Références de projets standards

Eléments de structures :
Hauteur en point bas : 0,4m
Hauteur en point haut : 2,5m
Ecartement : 3,5m
Productible de la centrale : 9,35 MWc pour 
8,5ha de terrain soit 1,1 MWc/ha

Adaptations des travaux : aux enjeux 
environnementaux

Mise en place de variantes : variante 
environnementale et variante paysagère

Recherche et innovation : RAS

Démantèlement : retour à l’état initial (sans 
budget bloqué pour le démantèlement)

Partenariats engagés :
Agriculteurs : un éleveur ovin
Productions agricoles sous panneaux : éco-
pâturage sans valorisation de la viande
Mode de conventionnement : convention 
d’entretien

Engagement long terme : 3 ans renouvelables 
Type d’activité attendue : entretien sous les 
panneaux
Suivi et accompagnement : nul

Dégradation du 
productible de 31% 



Adaptation du projet à l’activité agricole
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Comparaison des adaptations du projet avec une installation standard –

Présentation des structures et adaptations par zones

Dimensions des installations photovoltaïques associées à l’activité lavande et apiculture

Dimensions des installations associées à l’activité ovine viande

0,4m

3,4 m

4,5m

Présentation des dimensions standards d’un projet photovoltaïque

2,5m5,7m

5m

1m
3m

4,5m

Adaptation 
significative du projet 

à l’activité agricole



Adaptation du projet à l’activité agricole
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Comparaison des adaptations du projet avec une installation standard –

Modélisation de l’ombre :

Caractéristiques d’une installation fixe standard
Surfaces à plus de 60% d’ombrage : 21%

Ecart-type : 26,5 - Ombrage maximal : 76%
Les zones intermédiaires représentent une très faible surface : il y a donc
essentiellement es zones d’ombrage fort (plus de 60%) et des zones
d’ombrage faible (moins de 30%). Cette répartition risque de créer un forte
disparité entre les zones.

Caractéristiques de l’installation adaptée pour le projet :
Surfaces à plus de 60% d’ombrage : 10%

Ecart-type : 22,5 - Ombrage maximal : 73%
Une répartition de l’ombrage beaucoup plus homogène que sur le modèle
standard. Des valeurs maximales d’ombrage moins fortes. Une surface en
valeurs intermédiaires plus étendue et donc un effet positif
potentiellement plus important sur l’ensemble de la parcelle.

La présence des panneaux créé une ombre portée d’intensité variable,
distinguables en trois zones :
- Les zones « soleil » : irradiation similaire au plein soleil soit un ombrage

inférieur à 30%
- Les zones « ombre » la présence des panneaux diminue fortement

l’irradiation des couverts sous-jacents soit un ombrage supérieur à 60%
- Les zones « mi-ombre » : irradiation intermédiaire soit un ombrage

entre 30 et 60% - (niveaux d'ombrage visés pour profiter des avantages
de la présence des panneaux, avec un optimal entre 30 et 50%)



Mesure d’évitement

Dans le cadre du développement du projet de parc photovoltaïque, les différentes étapes de la séquence Eviter, Réduire ou Compenser collectivement ont été approfondies. 
Première étape, les mesures d’évitement ont été proposées afin de supprimer au maximum les effets négatifs du projet sur l’économie agricole.
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Choix d’une emprise et dimensionnement en concertation avec l’exploitant –

ME 1 : Choix d’une emprise et dimensionnement en concertation avec l’exploitant

Le projet de parc photovoltaïque est implanté sur les parcelles d’une exploitation. Cette dernière a ciblé les
surfaces les plus pertinentes pour le projet (les moins qualitatives de l’exploitation). La surface du projet
photovoltaïque correspond au découpage des ilots agricoles. Les surfaces d’implantation visent à éviter de
fragmenter des tènements agricoles, et de nuire à la fonctionnalité de l’espace agricole local.

Une analyse des variantes est présentée en page suivante.

PERTES EVITEES POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

Corrélation entre les projets de productions de lavande,
d’apiculture et d’ovins et la localisation du projet.

Adaptation des surfaces et structures du projet
photovoltaïque au parcellaire agricole en place.

Autres mesures : Maintien de l’activité initiale jusqu’aux travaux

L’activité agricole a été maintenue sur le site et les investigations préalables nécessaires au développement du
projet ont été aménagées en fonction des productions voire réalisées hors périodes de productions agricoles
(lorsque possible). L’activité agricole sera maintenue jusqu’aux travaux.

PERTES EVITEES POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

Valeur ajoutée de référence annuelle (jusqu’en 2022)
maintenue dans la filière par la mesure ME 2.

Autres mesures : Conservation de la fonctionnalité de l’espace et des circulations agricoles

Les accès, chemins, et entrées des parcelles à proximité du projet de parc photovoltaïque seront maintenus de
façon à garantir le potentiel d’exploitation des ilots agricoles voisins.

PERTES EVITEES POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

Pas de hausse des charges de transports et de déplacement
pour les exploitations et organismes de collecte.

Eviter
ME1Mesure d’évitement 1 : Choix du site et dimensionnement

Maintien de l’activité maïsicole jusqu’aux travaux

Conservation de la fonctionnalité 1

Effets négatifsBilan des mesures d’évitement :

La définition du projet de parc photovoltaïque a été
réalisée en étroit lien avec l’exploitation agricole. Une
intégration des enjeux agricoles a été possible durant
la phase de développement du projet de parc
photovoltaïque.

3 mesures d’évitement



Mesures d’évitement

Dans le cadre du développement du projet, différents plans d’implantation ont été étudiés et ont permis de conduire à la variante actuelle d’implantation : 
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Evolution des variantes d’implantation du projet –

ME 1 : Choix d’une emprise du parc photovoltaïque en concertation avec les exploitants locaux

Analyse de sites alternatifs
Le projet de Brens est l’aboutissement d’un long process de recherche, d’évaluation et de sélection de terrains, qui a conduit à l’élimination d’un très grand nombre d’autres
terrains présentant des caractéristiques moins favorables.

I] Recherche de terrains dans le Tarn

La sélection d’un terrain pour y implanter une centrale photovoltaïque suit un process extrêmement long, complexe et multi-critères, que PHOTOSOL essaie de respecter au
mieux, et dans la limite de ses ressources. Sans prétendre à l’exhaustivité, il conduit à éliminer de l’ordre de 90% des terrains visités, y compris des sites dégradés, sur la base
d’éléments d’analyse rationnels et dictés par la réglementation en cours. Le projet de Brens, dans un département que PHOTOSOL a sillonné depuis 9 ans, est l’aboutissement
de ce process et a été sélectionné car il était plus favorable que des dizaines d’autres, avec un intérêt avéré de la part du propriétaire-exploitant vis-à-vis d’un projet
agrivoltaïque innovant en lien direct avec son expérience agricole (ovin et apicole).

Dans la diapositive suivante, vous trouverez des exemples des terrains étudiés dans le Tarn et non-retenus.

II] Un projet aux caractéristiques favorables pour le développement d’un projet agrivoltaïque

Le projet de Brens a été sélectionné parce qu’il répondait aux critères habituels pour des centrales photovoltaïques (taille minimale, raccordement, intégration paysagère, …).
Par ailleurs, l’activité agricole du site actuelle a révélé être « dégradée » du fait du passif géologique lié à l’exploitation de la carrière. De plus, l’intérêt, porté par l’exploitant
agricole actuelle, à un projet agrivoltaïque permettant de maintenir une activité agricole viable et pérenne dans le prolongement de son activité actuelle a été déterminant
pour Photosol. D’où le choix d’avoir priorisé cette zone d’étude préalablement et de l’avoir conforter par d’autres études (écologie, géobiologie, paysage, etc.).

III] La séquence ERC ne concerne pas que la question agricole

Le développement des énergies renouvelables, et du solaire en particulier, se heurte à des enjeux parfois contradictoires qui doivent faire l’objet du meilleur compromis
possible dans le cadre à la fois de la sélection des projets (choix du site) et l’application de la séquence ERC. A ce titre, les projets agrivoltaïques, notamment sur des zones
agricoles en difficulté semblent faire partie des meilleures cibles, à la fois d’un point de vue biodiversité (faibles enjeux), agricole (pas de conflit d’usage) et d’énergies
renouvelables (production à un coût faible).

Voir en annexe, la justification des sites complète



Mesures d’évitement

Dans le cadre du développement du projet, différents plans d’implantation ont été étudiés et ont permis de conduire à la variante actuelle d’implantation : 
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Evolution des variantes d’implantation du projet –

ME 1 : Choix d’une emprise du parc photovoltaïque en concertation avec les exploitants locaux

Analyse de sites alternatifs

Une carrière en début d’exploitation/extension (à 700 m au 
Sud-Est du site actuel) : 
http://www.mineralinfo.fr/Fiches/carmat/71370 
Lat. 43.905421 _ Long 1.955181 

Une carrière en fin d’exploitation (à 7 700 m au Sud-Ouest 
du site actuel) : 
http://www.mineralinfo.fr/Fiches/carmat/121547 
Lat.  43.872923 _  Long 1.858763

Une carrière de sable et de gravier en exploitation (à 9 230 
m à l’Ouest du site actuel) : 
http://www.mineralinfo.fr/Fiches/carmat/71404 
Lat. 43.928654 _ Long 1.827609

La carrière est en exploitation depuis octobre 2003. Celle-ci a 
reçu une autorisation de renouvellement et d’extension en 
novembre 2016, pour arriver à échéance en novembre 2028. 
Cette carrière d’une surface de 62,5 ha, aurait pu permettre 
de construire un projet photovoltaïque au sol car nécessitant 
une surface minimale de 5 ha. Malheureusement, la totalité 
de l’emprise sera exclusivement dédiée à l’exploitation de la 
carrière de sable et gravier jusqu’en 2028, d’après l’arrêté 
préfectoral du 14 novembre 2016.

La surface estimée de 13,9 ha pourrait permettre un projet 
photovoltaïque, comme étant en dehors de la zone PPRI et 
présentant des caractéristiques proches du projet de Brens. 
PHOTOSOL a déjà engagé les recherches en vu de rencontrer 
le(s) propriétaire(s) des 2 parcelles concernées par 
l’exploitation de l’ancienne carrière de sable et gravier. 
Enfin, le PLU arrêté le 13 juillet 2016 ne rentre pas en conflit 
avec le projet (cf. pages 38 et 39 sur 51 du règlement écrit). 
Cette carrière a été arrêté très récemment, à savoir depuis 
décembre 2020 et fait l'objet d'une étude d'opportunité de 
la part de PHOTOSOL démarrée après le projet de Brens

Bien que l’exploitation soit d’une surface d’environ 13,5 ha 
permettant la faisabilité d’un parc photovoltaïque au sol, la 
durée d’exploitation est prévue sur 25 ans, soit jusqu’en mai 
2029 depuis l’arrêté préfectoral du 28 mai 2004. Ce projet 
sera réexaminé en 2027.

Une carrière en fin d’exploitation (à 9 560 m à l’Est du site 
actuel) :
http://www.mineralinfo.fr/Fiches/carmat/71376 
Lat 43.909332083067454 _ Long 2.0692648462587693

Malgré une exploitation terminée en avril 2016 et une 
surface potentielle estimée à 47,5 ha, nous supposons une 
recolonisation des milieux par la faune et flore 
environnantes et pouvant abriter certaines espèces 
d’intérêt. PHOTOSOL travail à prendre contact avec le(les) 
propriétaire(s) afin de conduire une expertise VNEI de « 
lever les doutes » sur le potentiel photovoltaïque de ces 
parcelles. 

Des sites dégradés ont été 
étudiés mais ne permettent 
pas une mise en place d’un 

projet photovoltaïque à ce jour

Le site actuel du projet de Brens de PHOTOSOL

Une surface minimale de 5 ha et un raccordement 
suffisamment proche. Une co-visibilité limitée avec les 
habitations les plus proches comme celles éloignées,
Une absence d’enjeux naturels majeurs sur, et autour du 
foncier considéré et une topographie plane,
Une acceptabilité de la part des élus locaux, et notamment 
une adéquation avec les documents d’urbanisme en vigueur,
Un passif géologique lié à l’exploitation d’une ancienne 
carrière de sable sur 4 années, depuis l’autorisation 
préfectoral du 20 janvier 1978.
Un partage entre activité agricole et photovoltaïque en vue 
d’une mixité d’usage présentant des intérêts.



Mesures d’évitement

Dans le cadre du développement du projet, différents plans d’implantation ont été étudiés et ont permis de conduire à la variante actuelle d’implantation : 
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Evolution des variantes d’implantation du projet –

ME 1 : Choix d’une emprise du parc photovoltaïque en concertation avec les exploitants locaux

Variante environnementale et 
premières adaptations agricoles

Variante agricole et projets 
d’expérimentations

Plan d’implantation initial 
proposé

Par rapport à la variante précédente, la
puissance a été réduite, réduction de 18 000
panneaux à 13 596 panneaux, l’orientation est
maintenant Nord/Sud grâce au remplacement
des installations fixes par des trackers. et la haie
sur la partie Sud du projet est désormais Haute.

Le projet agricole est approfondi et les
tournières pour l’exploitation sont adaptées.

La puissance proposée est de 6,87MWc

Le projet évitait la zone d’enjeux écologiques, la
zone non constructible (PPRN), le fossé sur la
partie est du projet.

Le projet prévoyait une optimisation de la
surface avec la couverture maximale de la
surface. Le projet proposait l’installation de
ruches et une culture de lavande et des
renforcement de bandes boisées.

Les pistes légères ont été favorisées.

La puissance proposée était d’environ 8MWc.

Deux zones agricoles d’expérimentation (lavandes/apiculture) entre les panneaux
ont été intégrées en cohérence avec les conclusion de l’étude agro-pédologique
détaillant les aptitudes des sols et les recommandations à l’exploitation.

L’espace agricole en lavande au nord voit sa surface augmenter.

Les postes de transformation ont été déplacés en lien avec les conclusions de
l’étude géobiologique.

La puissance proposée est de 6,49MWc.

L’étude agro-pédologique est disponible en Annexe p.49
L’étude géobiologique est disponible en Annexe p.58

Augmentation de la 
surface en lavande

Expérimentations sous les 
panneaux adaptés aux études 
agro-pédologiques

Abreuvoirs

Mise en place de panneaux 
trackers, plus hauts pour 
faciliter la mécanisation,  
et limiter l’ombrage

Augmentation de 
l’espacement entre rangées



Mesure de réduction

L’exploitation d’un parc photovoltaïque peut être réalisée en synergie avec différentes activités
agricoles. PHOTOSOL prévoit dans le cadre du projet de parc photovoltaïque de Brens d’intégrer
une activité apicole professionnelle sous les panneaux.
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MR 1 : Productions agricoles au sein des installations photovoltaïques (apiculture) –

MR 1 : Productions agricoles au sein des installations photovoltaïques (apiculture)

Description Mise en place d’une production diversifiée de miels par un rucher sédentaire de 65 puis 
65 ruches. Récolte et commercialisation d’une gamme de miels variée à destination d’un 
coopérative puis en vente directe. 
Surfaces d’implantation du rucher : environ 0,16ha réservés
Surfaces d’alimentation du rucher : 0,3ha de lavande, 8ha de prairies, 0,6ha de cultures 
mellifères et 6,5ha de prairies

Type d’activité 
attendue

Valorisation d’un rucher sédentaire de 65 ruches
Débouché en coopérative en cours de recherche de débouchés directs

Investissement
s nécessaires et 
conditions 
d’exploitation

- Investissements pour la production, la collecte et la transformation de la production 
de miel : ruches (150€/ruche), essaims (150€/essaim), matériel de récolte 
(remorque) et de conditionnement

- Mise en place d’un couvert permanent adapté aux conditions pédoclimatiques 
favorisant la vie du sol et le retour d’un bon potentiel agronomique. Mise en place 
du couvert associé au renforcement des sources mellifères sur le site

- Interdiction de l’usage de produits phytopharmaceutiques.
- Protection du rucher permettant de s’affranchir du vent dominant venant de l’ouest 

(et des dégradations). Localisation du rucher soleil levant (plein est pour maximiser la 
durée de sortie des abeilles)

- Terrain accessible pour le véhicule des apiculteurs-exploitants (remorque souvent de 
7m et nécessitant un accès optimisé pour la manipulation et la visite des ruches)

Chiffrage du cout de la mesure : Environ 23 451€ engagés par PHOTOSOL (hors suivi)

Enjeux et effets 
du projet sur 
l’activité 
agricole

Gestion de l’alimentation du rucher avec mise en place de couverts adaptés pour toute
l’année de production. Expérimentation de ruches au sein du parc et comparaison des
performances.

Voir en suivant les conditions de gestion de l’alimentation.

Acteurs 
impliqués

Apiculteur, coopérative/miellerie, accompagnement technique sur la gestion de 
l’alimentation et des performances du rucher. Projet de développement des débouchés 
directs. 

LOCALISATION DU RUCHER

Bilans attendus

Nombre de ruches 65 ruches puis augmentation progressive possible par 
valorisation des essaims annuels

Kg de miel par ruche 20kg/ruche de miel en moyenne

Prix de vente 8€/kg en coopérative et 10€/kg en directe

Débouchés et évolution 
projetée

Augmentation progressive de la vente en direct des 
productions avec diminution de la part en coopérative 
pour arriver à un ration (75/25%).



Mesure de réduction

Afin de garantir la présence suffisante d’alimentation pour le rucher dans un rayon de
3km autour des ruches et éviter le nourrissage hivernal par l’apiculteur, une gestion
des assolements est prévue dans l’emprise du parc photovoltaïque.

Recensement des essences alimentaires du rucher et de la période de nourrissage :

Trois sources alimentaires :

La production de lavande, dont le miel emblématique est très recherché, est prévue
dans le cadre du projet. Le choix de l’espèce (la vraie lavande, la lavande aspic et le
lavandin) n’est pas encore fixé à ce jour. En revanche, c’est la lavande fine lavandula
angustifolia qui reste principalement utilisée pour la production de miel de lavande.
Cette dernière pousse en général à une altitude supérieure à 800m. Surface : 0,3ha

A noter que la production de lavande sera également commercialisées après la
saison des fleurs à destination de la production d’huiles essentielles ou de
cosmétiques. La production est estimée à 15kg d’huile essentielle pour 1ha pour la
lavande et 100kg pour le lavandin (150€/kg d’huile essentielle).

En plus de la production de lavande, la mise en place des haies composées de
différentes espèces mellifères ont été préconisées en bordures de champ (cornouiller
sanguin, aubépine, photinia, pyracantha, troène, néflier, gattiliers, symphorines,
céanothe).

Une rotation de cultures mellifères est également prévue en interrang, associées à un
couvert mellifère sous les panneaux, dans une zone dédiée du parc. L’ensemble du
parc sera mis en prairie. Surface : 0,6ha
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MR 1 : Productions agricoles au sein des installations photovoltaïques (apiculture et lavande) –

Les cultures seront clôturées car certaines 
espèces mellifères sont toxiques pour les ovins. 

LOCALISATION DE LA RESSOURCE ALIMENTAIRE

Alimentation estimée à 20 ruches par hectare de lavande et 5 ruches par hectare
d’autres productions. Le potentiel alimentaire est estimé à 60 ruches.

CULTURES MELLIFERES 

Rangs de lavande
12 000pieds/ha 

sur 0,3ha



Mesure de réduction
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MR 1 : Productions agricoles au sein des installations photovoltaïques (apiculture et lavande) –

GESTION DES ROTATIONS DE CULTURES POUR L'ALIMENTATION DES ABEILLES



Mesure de réduction

L’exploitation d’un parc photovoltaïque peut être réalisée en synergie avec différentes activités
agricoles. PHOTOSOL prévoit dans le cadre du projet de parc photovoltaïque de Brens d’intégrer
une activité ovine professionnelle sous les panneaux.
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MR 1 : Productions agricoles au sein des installations photovoltaïques (ovin viande) –

MR 1 : Productions agricoles au sein des installations photovoltaïques (ovin viande)

Description Valorisation des espaces de prairies des emprises sous les panneaux photovoltaïques 
par l’atelier ovin professionnel en permettant renforcer les productions de viande via 
les filières locales. Surfaces : environ 6,5ha de parcours sous panneaux.

Type d’activité 
attendue

Productions ovines viandes de race Caussenardes vendues à la coopérative Arterris
et abattus à Carnaux (abattoir municipal ave atelier de découpe). Le cheptel de 20 
brebis est déjà présent sur l’exploitation sert à l’entretien des vignes enherbées de 
l’exploitation. Augmentation prévue du troupeau à 50 brebis et passage en vente 
directe sur l’exploitation en complément des ventes de miel. 

Investissements 
nécessaires et 
conditions 
d’exploitation

Phase chantier et 
transition

- Travail du sol et semi de la surface en herbe
- Clôtures mobiles (lutte contre les prédateurs et pâturage dynamique en petites 

parcelles, points d’eau et abreuvoirs Entretien des assolements dans l’emprise du 
parc (matériel de fauche)

- Bergerie de 60m² déjà sur l’exploitation
- Interdiction de l’usage de produits-phytopharmaceutiques 
- Accès et circulation du cheptel : portail et chemins d’accès
- Mise en place d’un suivi des performances de l’élevage et de la prairie
- Compensation des aides PAC (paiement de base 115€/ha + 80€/ha paiement vert)

Chiffrage du cout de la mesure : Environ 4 654€ engagés par PHOTOSOL (hors suivi)

Enjeux et effets du 
projet sur l’activité 
agricole

Les effets des panneaux sur la prairies ne sont pas précisément connus à ce jour. Des
effets positifs sont constatés en période de sécheresse ainsi que pour la lutte contre
le gel. Les sols ne sont pas imperméabilisés et la pluviométrie est maintenue.

Acteurs impliqués Eleveur ovin, Arterris, expert sur la gestion de la prairie

Bilans attendus

Nombre de brebis 50 brebis Caussenarde gérées en pâturage tournant 
(changement tous les 2 ou 3 jours) conduite 
naturelle à l’herbe (agnelages en extérieur)
Chargement d’environ 6 brebis/ha

Prolificité de la Caussenarde Entre 1,5 et 2 agneaux par brebis

Prix de vente 3,5€/kg pour un agneau moyen de 30kg (6 à 8 mois)
Vente directe à 13,5€/kg 

Débouchés et évolution 
projetée

Augmentation de la vente directe sur l’exploitation 
avec le miel.

LOCALISATION DES SURFACES PATUREES

Surfaces pâturées 
en gestion 
dynamique



Mesure de réduction
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MR 1 : Productions agricoles au sein des installations photovoltaïques (ovin viande) –

GESTION DE LA TROUPE OVINE ET DU PÂTURAGE ASSOCIÉ



Suivi et expérimentation

Expérimentation des productions sous les panneaux :

Au regard du caractère novateur que présente le type de productions
(notamment de lavande) mais aussi l’association avec la production
énergétique, un suivi et une expérimentation sont proposés afin de
comparer les résultats des productions agricoles sous panneaux avec
des conditions de plein champ.

Pour cela, une expérimentation sera réalisée sur l’activité apicole :

 L’installation de 30 ruches entre deux rangées de
panneaux trackers (sur les 65 ruches totales)

 L’implantation de 3 rangées de lavandes entre deux
rangées de panneaux sur une longueur de 100m
correspondant à la plantation de 714 pieds (3 000 pieds
en dehors des panneaux).

L’objectif de l’expérimentation est de comparer les performances des
productions apicoles et de lavande entre les surfaces sans panneaux
au nord du parc et les surfaces dans le parcs.

Le suivi des performances des productions sur le long terme :
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Comparaison des performances des productions avec des productions sous panneaux –

LOCALISATION DE 
L’EXPERIMENTATION

Plantation de lavandes entre deux rangées 
de panneaux trackers photovoltaïques 

Installation de 30 ruches entre deux 
rangées de panneaux trackers 
photovoltaïques

PLANNING

Mise en œuvre : dès les travaux
Entrée en production sur site : 3 ans
Suivi long terme : 30 ans
Remise en état

INDICATEURS SUIVIS

Production de lavande, de miel et
de viande - Indicateurs de
performances (mortalité, prolifi-
cité, poids…), bien-être, Compa-
raison avec les références locales –
atouts/contraintes

ACTEURS CONCERNES

Expert en productions ovines
(organisme spécialisé en accompa-
gnement des éleveurs ovins) et
filières lavande et apicoles
Vétérinaires

OBJECTIF DU SUIVI

Accompagnement à la mise en
place de l’apiculture, de la lavande,
des cultures mellifères et de
l’entrée en production du cheptel
Suivi des performances et
Evaluation des bilans d’exploitation



Suivi et expérimentation

Rappel des conditions à suivre :

Premiers résultats de l’installation suivie sur le projet de GAILLAC (81) à environ 5km du projet :

Indicateurs observés : température du sol à 0cm et à 10cm, hygrométrie, température de l’air, taux d’humidité,
pluviométrie, radiation solaire (pyranomètre), vitesse et direction du vent (anémomètre)
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Comparaison des performances des productions avec des productions sous panneaux –

LOCALISATION DE L’EXPERIMENTATION

La présence des panneaux créée une ombre portée
d’intensité variable, distinguables en trois zones :
- Les zones « soleil » : irradiation similaire au plein soleil
- Les zones « ombre » la présence des panneaux diminue

fortement l’irradiation des couverts sous-jacents
- Les zones « mi-ombre » : irradiation intermédiaire

Coût du suivi : 23 895€



ETAT INITIAL CORRESPONDANT A L’EMPRISE CLOTUREE :

ETAT PROJETE :

COMPARAISON ECONOMIQUE ENTRE L’ETAT INITIAL ET L’ETAT PROJET : 

14 425,37 €/an – 12 694,59 €/an = + 1 730,78 €/an soit un gain de 14% de valeur ajoutée entre l’état initial et l’état projeté

Bilan des mesures de réduction
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Estimations des retombées économiques des activités agricoles –
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1ère Transformation Collecte/CommercialisationProductions agricoles

CEREALES
50qx/ha en blé

CEREALES FARINES

8,5ha en céréales 
(dont jachères SIE)

1 379,85€/ha/an 

soit 11 728,73 €/an
de valeur ajoutée

1ère Transformation Collecte/CommercialisationProductions agricoles

RUCHER
65 ruches 

MIELS
20kg/ruche

Pas de 
transformation

65 ruches, 0,3ha de 
lavande et 6,5ha d’ovins  

130€/ruches/an soit 8 450€/an
510,3€/an (huiles)

840,78€/ha (ovins viande)

Soit 14 425,37 €/an
de valeur ajoutée

LAVANDE
1,8t/ha de lavande

LAVANDE
120kg pour 1kg d’huile

HUILES 
ESSENTIELLES

OVINS
50 brebis

AGNEAUX
75 agneaux (15kgec)

VIANDE
Vente directe 
exploitation

Vente directe 
exploitation



Analyse des impacts du projet
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Impacts positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole locale –

Les effets du projet sont classés suivant trois types d’incidences : des impacts quantitatifs, des impacts structurels et des impacts systématiques. Le tableau suivant détaille 
l’ensemble des effets du projet d’aménagement sur l’économie agricole.
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Des impacts quantitatifs Des impacts structurels Des impacts systémiques

Les impacts quantitatifs correspondent à la production 
agricole directement perdue (ou gagnée dans le cas 
d’effets positifs du projet) sur l’emprise du projet via la 
perte du foncier agricole:

Impacts quantitatifs positifs potentiels :
• Augmentation des surfaces de prairies destinées à 

la filière ovine ( + production de viande 6,5ha).
• Création de nouvelle valeur ajoutée par la 

production de lavande et de miel (65 ruches et 
0,3ha de lavande)

Impacts quantitatifs négatifs potentiels :
• Diminution de la production de céréales sur 8,7ha 

et sur la durée du parc photovoltaïque

Les impacts structurels sont liés aux atouts du territoire 
concerné et de son intégration dans l’organisation de 
l’agriculture locale :

Impacts structurels positifs potentiels :
• Développement des filières ovines, apicoles 
• Installation d’une nouvelle production (lavande) 

sur le territoire
• Ancrage d’exploitations agricoles sur le secteur
• Diversification de l’exploitation et développement 

des débouchés en circuits-courts

Impacts structurels négatifs potentiels :
• Changements d’assolements nécessaires
• Pas d’effet sur la fonctionnalité de l’espace agricole

Les impacts systémiques sont appréhendés comme des 
conséquences induites sur l’équilibre du système 
agricole :

Impacts systémiques positifs potentiels : 
• Suivi, accompagnement technique et sécurisation 

des projets agricoles
• Soutien des projets de l’exploitation en particulier 

la vente directe.

Impacts systémiques négatifs potentiels :
• Pas de fragilisation de la filière céréalière longue et 

structurée

Un seuil de viabilité de l’économie agricole locale 
non engagé sur l’ensemble du périmètre d’étude

Des impacts quantitatifs positifs 
sur la production ovine, apicole et la 

production de lavande

Des impacts quantitatifs négatifs 
sur la production céréalière en baisse 

(pertes de productions céréalières)  

Des impacts structurels positifs 
significatifs via la diversification et le 

développement des circuits courts

Des impacts structurels négatifs 
Peu significatifs sur les assolements

Des impacts systémiques positifs
significatifs sur les dynamiques 

des exploitations locales 

Des impacts systémiques négatifs non 
significatifs sur la filière céréalière



Analyse des effets cumulés
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Listing des projets susceptibles de consommer de l’espace agricole –

D’après l’analyse des projets en cours de développement sur le territoire et
pouvant avoir des effets cumulés avec le présent projet sur l’économie
agricole, un projet de parc photovoltaïque au sol est recensé.

Il s’agit d’un parc d’une surface de 4,3ha localisé à 370m du présent projet.
Ce dernier prend place sur une ancienne carrière actuellement en friche.

Aucune activité agricole n’a été recensée sur les parcelles. Le projet n’aura
donc pas d’effet cumulés avec le projet de Brens sur les filières céréalières.

A noter le projet en réflexion de l’extension de la carrière sur une surface de
16ha. Toutefois, aucune demande d’autorisation, ni aucune production
agricole, n’ont été répertoriées à ce jour au droit des parcelles.
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EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS

Projet de 
PHOTOSOL

Autre projet 
recensé Extension à l’étude 

de la carrière

Plusieurs projets sont susceptibles d’avoir des effets cumulés avec le
présent projet. Toutefois, les surfaces concernées sont répertoriées
comme des friches non valorisées par une filière agricole. A noter que les
projets devront présenter une cohérence dans la mise en place des
mesures destinées à éviter, réduire ou compenser collectivement les effets
sur l’économie agricole. Aussi, une anticipation pourrait être proposées à
l’échelle du territoire via une stratégie de compensation.



Bilan des impacts du projet
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Impacts positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole locale –

Indicateurs d'impacts du projet sur l'économie agricole
Force de 
l'enjeu

Impacts quantitatifs
Quantité : perte de SAU Moyen

Nombre d'emplois agricoles directs concernés Gain

Tonnage de céréales affectés Moyen

Productions de miel et lavande Gain

Impacts structurels
Bonne qualité agronomique Moyen

Perte de terres sous SIQO Faible

Dont des productions en Agriculture Biologique Faible

Morcellement des parcelles agricoles (surcouts logistiques) Faible

Fragmentation d'une grande unité agricole (continuité agricoles, effets de coupure) Faible

Désorganisation structurelle/spatiale (enclavement, 120°, accès) Faible
Perte de fonctionnalités (circulations internes, allongement de temps de parcours, difficultés de 
circulation, augmentation du trafic)

Faible

Investissements privés existant Faible

Perturbation de l'assolement, changement de production Moyen

Incidence sur la gestion de l'eau Faible

Concerne un réseau agro-environnemental existant ou planifié Gain

Incidence sur des activités de loisirs développées par l'agriculture (gîtes ruraux, ferme pédagogique) Gain

Force de la pression foncière Moyen

Impacts systémiques
Incidence sur les acteurs d'une filière spécifique (pas de fragilisation des céréales mais gain apiculture) Gain

Incidence sur une SIQO Faible

Gros investissements réalisés (drainage, remaniement, parcellaire) Faible

Modalité de gestion du public dans les espaces agricoles, conflits d'usages Faible

Modification du potentiel technique et économique (capacité d'évolution, diversification) Gain

Dynamisme local et freins aux investissements agricoles (projets, initiatives, installations) des EA Gain

Seuil de viabilité économique de l'agriculture du périmètre élargi Non engagé

Seuil de viabilité économique de l'agriculture communale Non engagé

En résumé, les impacts les plus forts concernent :

Pour rappel de l’état initial de l’économie agricole, la valeur 
ajoutée des entreprises de la filière agricole du site d’étude 
est évaluée à :

L’arrêt des productions céréalières et la modification des 
assolements sur 8,7ha
Gain sur les productions de miel, de lavande et d’agneaux 
en diversification de l’exploitation
Développement des débouchés directs sur l’exploitation

1 379,85€/ha/an 
soit 12 694,59€/an

Valeur ajoutée de référence des
les filières céréalières

La modification des productions sur l’emprise du parc
participe à la diversification d’une exploitation et le
développement des circuits-courts. Un gain de 14% de
valeur ajoutée est constaté entre l’état initial et le projet.

*Dans le cas où les activités agricoles projetées ne sont pas installées ou si le 
suivi conclus à une différence significative des performances par rapport aux 

résultats attendus, des mesures de compensation agricole collective seront 
proposées dans les 5 ans à la suite de la construction du projet. 

INITIAL

PROJET

Les mesures de compensation agricole collective 
ne sont pas nécessaires*

Effets cumulés sur le périmètre élargi 
(mesures devant être cohérentes entre elles)*

OUI
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Méthodologie et Bibliographie

Une approche par la Valeur ajoutée de l’économie agricole –

CETIAC a mis en place sa méthodologie de chiffrage des impacts du projet sur
l’économie agricole d’après l’approche suivante :

 Caractérisation bibliographique des filières et des opérateurs concernés,
de leurs enjeux.

 L’analyse de la production primaire est réalisée à partir des données de
télédéclaration PAC (RPG) croisées par les données locales fournies par les
agriculteurs (rendements) et des données de productions et de
comptabilité des entreprises les plus locales possibles (RICA, instituts
techniques et Chambres d’Agriculture)

 Les opérateurs des filières concernées (commercialisation et 1ère

transformation) sont recensés via une enquête locale et l’analyse des
codes NAF. Les performances économiques sont recoupées à partir des
enquêtes locales ainsi que des données ESANE, FranceAgriMer et de
l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits
alimentaires .

La valeur ajoutée de chaque maillon des filières agricoles concernées est calculée de
façon à obtenir une valeur ajoutée de référence englobant l’ensemble de l’économie
agricole.

1ère TransformationCommercialisationProduction agricole

Céréales, viande, lait Céréales, viande, lait
Fromage, pain, 

jambon

Addition des 
Valeurs ajoutées

Valeur ajoutée de la 
commercialisation

Valeur ajoutée de la 
1ère transformation

Valeur ajoutée de la 
filière agricole

Valeur ajoutée de la 
production primaire

La valeur ajoutée de la filière agricole est annuelle. Elle correspond à la valeur créée
chaque année par l’ensemble des entreprises du secteur agricole.

ECONOMIE AGRICOLE : d’après le décret n°2016-1190 du 31
août 2016, l’économie agricole est définie comme la valorisation
des ressources par des entreprises de production agricole
primaire, de commercialisation et de première transformation.

Voir page 35 pour le calcul

Produit brut

Consommations externes Valeur ajoutée

Elle est différente du chiffre d’affaire puisqu’elle soustrait le coût des achats 
nécessaires pour produire (consommations intermédiaires). La Valeur Ajoutée

est la différence entre le Chiffre d'Affaires et les consommables (marchandises, 
matières premières,...) et les autres achats externes (sous-traitance).

Intérêt de la valeur ajoutée : il est possible de calculer la valeur ajoutée de
chaque maillon de la filière agricole et de les additionner pour chiffrer la
richesse créée par l’ensemble des entreprises de l’économie agricole.

LA VALEUR AJOUTÉE PERMET DE CALCULER 
LA RICHESSE CRÉÉE PAR UNE ENTREPRISE :

Détails du calcul Données économiques

Chiffre d’Affaires commercial (HT) +/- Stocks c → Marge commerciale ①

Chiffre d’Affaires productif (HT) +/- Stocks p → Production ②

① + ② – Autres achats consommés → VA Valeur ajoutée ③

③ – Frais de personnel, impôt et taxes (hors
impôt sur le bénéfice)

→ EBE Excédent Brut d’Exploitation ④

④ +/- Autres produits et/ou Charges
d’exploitations (frais divers, amortissements…)

→ RBE Résultat Brut d’Exploitation ⑤

Produits – Charges financiers → RF Résultat financier ⑥

⑤ +/- ⑥ → RC Résultat Courant avant Impôts ⑦

Produits – Charges exceptionnels → RE Résultat Exceptionnel ⑧

⑦ +/- ⑧ - Impôt sur le bénéfice → RN Résultat Net ⑨
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Les trois catégories d’impacts –

Lorsque les impacts systémiques sont forts (c’est-à-dire qu’un opérateur de la
filière est fragilisé ou que la filière elle-même l’est), le seuil de viabilité
économique de l’agriculture n’est plus suffisant et peut conduire à la perte de
l’activité agricole sur le territoire.

Chaque impact négatif considéré moyen ou fort est associé à une mesure
d’évitement ou de réduction de façon à diminuer significativement son effet sur
l’économie agricole locale.

Le chiffrage des mesures d’évitement et de réduction est calculé sous la forme
d’une valeur ajoutée de façon à être comparé à la valeur ajoutée de référence.

Lorsque les mesures d’évitement et de réduction ne suffisent pas à retrouver la
valeur ajoutée de référence, des mesures de compensation collectives sont
nécessaires. Elles sont évaluées via des indicateurs de pertinence et de faisabilité.

La mise en place des mesures de compensations collectives est détaillée de façon à
définir le montant des investissements nécessaires pour retrouver la valeur
ajoutée perdue.

L’analyse des conséquences positives ou négatives de la mise en place du projet est
évaluée à travers différentes catégories d’impacts :

 Les impacts quantitatifs correspondant aux éléments (denrées agricoles,
foncier, nombre d’emplois) perdus ou gagnés

 Les impacts structurels soulignent les particularités agricoles existantes
permettant une meilleure valorisation du potentiel local (investissements,
réseau de drainage, AFAF, SIQO, potentiel agronomique, fonctionnalité).
Ces éléments ne sont pas toujours chiffrables mais participent
grandement aux atouts de l’agriculture locale et à sa rentabilité.

 Les impacts systémiques traduisent les « effets dominos » que peuvent
entrainer la fragilisation d’un opérateur de la filière liée à la perte de
volume ou la dégradation des relations agriculture- territoire. VALEUR AJOUTÉE DE 

L’ÉCONOMIE AGRICOLE

0

Perte de 0 à 
100% de la 

valeur ajoutée 
de référence

Impacts 
négatifs du 

projet 

Mesures 
d’évitement et 
de réduction 
des impacts

Mise en place de 
la compensation 

agricole 
collective

Evitement

Réduction

Gain possible de valeur ajoutée 
pour l’économie agricole

Compensation

Valeur 
ajoutée de 
référence
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Mesures Eviter / Réduire ou Compenser –
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AGRICOLE

→ contourner les parcelles de plus 
haute qualité, les réseaux d’irrigation, 
les productions à haute valeur ajoutée, 
maintenir l’activité jusqu’aux travaux.

Pour en savoir plus  La compensation agricole collective : comment compenser ? Accessible : 
https://compensation-agricole.fr/mesures_compensation_agricole_collective/

AGRICULTURE
→ contourner une haie, un habitat, une 
plante protégée, éviter les dates de 
reproductions ou de migration pour les 
phases de travaux…

ENVIRONNEMENT

→ Dans l’emprise du projet : améliorer 
les accès, intégrer un point de vente 
collectif ou une coopérative, installer 
une activité de maraîchage sur les 
terrains non imperméabilisés, 
développer une activité agricole 
urbaine…

→ Hors de l’emprise du projet : 11 pistes 
de mesures collectives évoquées dans le 
Décret

→ Mettre en place une haie en bordure 
du projet, reconstruction de ripisylve, 
aménagement de passages à faune…

→ Création et gestion d’une zone 
humide hors du périmètre du projet, 
dépollution d’un habitat…

Modifier un projet afin de supprimer un impact 
négatif identifié que ce projet engendrait.

EVITER

Limiter autant que possible la durée, l’intensité 
et/ou l’étendue des impacts d’un projet qui ne 

peuvent pas être complètement évités.

REDUIRE

1

2

Apporter une contrepartie aux effets négatifs 
notables, directs ou indirects de projet qui n’ont pas 
pu être évités ou suffisamment réduits. 

COMPENSER3

collectivement 

+ ACCOMPAGNER
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Base de données économiques –

AGRESTE : statistique, l’évaluation et la prospective agricole (données régionales
voire départementales)

DRAAF Occitanie : études des filières agricoles régionales et/ou départementales

ESANE : Élaboration de la Statistique ANnuelle d’Entreprise. Dispositif multisources
élaboré par l’Insee sur les entreprises appartenant au système productif. Il s’appuie
sur l’enquête Esa et les sources administratives BIC (bénéfices industriels et
commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux), BA (bénéfices agricoles) et les
DADS (Déclarations Annuelles de Données Sociales).

FranceAgriMer : Chiffres clés et conjectures des marchés des différentes filières
agricoles

INAO : Institut national de l’origine et de la qualité pour la caractérisation des
produits sous labels et des chiffres-clés des filières.

IPAMP : indice des prix d’achat des moyens de production agricole (calculé par
l’Insee avec le concours du SSP).

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires :
compte des industries et commercialisation des produits alimentaires

RICA (moyenne sur 5 ans) : Réseau d’information comptable agricole. Le Rica est
une enquête réalisée dans les États membres de l’Union européenne selon des
règles et des principes communs. Le Rica recueille des informations comptables et
techniques auprès d’un échantillon d’exploitations représentatif des unités
moyennes ou grandes selon la classification par la production brute standard pour la
France métropolitaine.

Réseau des Chambres d’Agriculture : Bilan des conjonctures des filières agricoles et
diagnostics agricoles locaux (lorsqu’ils existent)

Résultats des contrôles laitiers : Données économiques sur les productions laitières
de France
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Le projet de Brens est l’aboutissement d’un long process de recherche, d’évaluation et de sélection de
terrains, qui a conduit à l’élimination d’un très grand nombre d’autres terrains présentant des
caractéristiques moins favorables.
Le projet de Brens présente un ensemble de caractéristiques très favorables (et promues par le
Gouvernement) pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque. Il s’implante sur un terrain agricole au
potentiel agronomique altéré et où l’activité agricole est remise en question par l’exploitant agricole.

I] Recherche de terrains dans le Tarn
A titre liminaire, il est important de noter que PHOTOSOL analyse chaque opportunité foncière dans la limite
humaine de ses ressources et ne prétend donc pas à l’exhaustivité de ses recherches et de ses analyses. Il est
évidemment impossible, et cela pour quelque société que ce soit (voire même pour une collectivité),
d’engager des études environnementales approfondies sur chaque parcelle d’une commune, d’une EPCI,
d’un département ou d’une région. Nous notons la volonté affichée d’une majorité de DDT(M) de recenser
les terrains dégradés et non valorisés pour l’agriculture, mais notons également que ce travail n’est pas
encore fait et ne peut servir pour le moment, tant aux développeurs qu’aux collectivités, de base de travail.

Il n’en demeure pas moins que PHOTOSOL, depuis sa création en 2008, tente de réaliser un travail
d’identification de sites potentiels le plus précis et justifié possible, en analysant un maximum de terrains
(notamment grâce à ses représentants locaux et à ses outils cartographiques) à l’aune des critères de
sélection mis en avant par ses bureaux d’études, par les services de l’Etat, par les communications du
Gouvernement ou d’instances parapubliques comme l’ADEME.

Ces critères sont notamment les suivants, et de façon non hiérarchisée :
- Nature et qualité du sol,
- Exploitation actuelle ou passée,
- Covisibilités avec le voisinage,
- Zonages divers (PLU, SCOTT, etc.) et règlement associé
- Présence de zones de protection écologiques (Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, etc.)
- Proximité d’urbanisation,
- Environnement proche et lointain,
- Etc.

Au niveau du département du Tarn, PHOTOSOL y est présent depuis 2012. Cette présence sur le département
a permis notamment d’aboutir à la mise en service effective le 22 mars 2018 de la centrale de Gaillac d’une
puissance de 10 MW sur 17,3 ha clôturés.

Le projet de Brens est donc le résultat de près de 9 ans de travail dans ce département où les équipes de
PHOTOSOL et leurs partenaires ont visité plusieurs dizaines de terrains (représentant plusieurs centaines
d’hectares), dont plus de 90% ont été exclus parce qu’ils ne remplissaient pas les critères de sélection exigés
par la loi et l’administration.
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A l’échelle restreinte de l’environnement proche de Brens (périmètre de 10 km), 4 terrains ont été identifiés
par PHOTOSOL, mais sur lesquels l’opportunité de développement d’une centrale photovoltaïque n’a pas été
encore avérée ou est en cours d’analyse. Ces sites sont présentés ci-dessous :

a) Une carrière en début d’exploitation/extension (à 700 m au Sud-Est du site actuel) :
→ http://www.mineralinfo.fr/Fiches/carmat/71370

Lat. 43.905421
Long 1.955181

La carrière est en exploitation depuis octobre 2003. Celle-ci a reçu une autorisation de renouvellement et
d’extension en novembre 2016, pour arriver à échéance en novembre 2028. Cette carrière d’une surface de
62,5 ha, aurait pu permettre de construire un projet photovoltaïque au sol car nécessitant une surface
minimale de 5 ha. Malheureusement, la totalité de l’emprise sera exclusivement dédiée à l’exploitation de la
carrière de sable et gravier jusqu’en 2028, d’après l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2016.
b) Une carrière en fin d’exploitation (à 7 700 m au Sud-Ouest du site actuel) :
→ http://www.mineralinfo.fr/Fiches/carmat/121547

Lat. 43.872923
Long 1.858763

La surface estimée de 13,9 ha pourrait permettre un projet photovoltaïque, comme étant en dehors de la
zone PPRI et présentant des caractéristiques proches du projet de Brens. PHOTOSOL a déjà engagé les
recherches en vu de rencontrer le(s) propriétaire(s) des 2 parcelles concernées par l’exploitation de
l’ancienne carrière de sable et gravier. Enfin, le PLU arrêté le 13 juillet 2016 ne rentre pas en conflit avec le
projet (cf. pages 38 et 39 sur 51 du règlement écrit). Cette carrière a été arrêté très récemment, à savoir
depuis décembre 2020.
c) Une carrière de sable et de gravier en exploitation (à 9 230 m à l’Ouest du site actuel) :
→ http://www.mineralinfo.fr/Fiches/carmat/71404

Lat. 43.928654
Long 1.827609

Bien que l’exploitation soit d’une surface d’environ 13,5 ha permettant la faisabilité d’un parc
photovoltaïque au sol, la durée d’exploitation est prévue sur 25 ans, soit jusqu’en mai 2029 depuis l’arrêté
préfectoral du 28 mai 2004. Ce projet sera réexaminé en 2027.
d) Une carrière en fin d’exploitation (à 9 560 m à l’Est du site actuel) :
→ http://www.mineralinfo.fr/Fiches/carmat/71376

Lat 43.909332083067454
Long 2.0692648462587693).

http://www.mineralinfo.fr/Fiches/carmat/71370
http://www.mineralinfo.fr/Fiches/carmat/121547
http://www.mineralinfo.fr/Fiches/carmat/71404
http://www.mineralinfo.fr/Fiches/carmat/71376
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Malgré une exploitation terminée en avril 2016 et une surface potentielle estimée à 47,5 ha, nous supposons
une recolonisation des milieux par la faune et flore environnantes et pouvant abriter certaines espèces
d’intérêt. PHOTOSOL travail à prendre contact avec le(les) propriétaire(s) afin de conduire une expertise VNEI
de « lever les doutes » sur le potentiel photovoltaïque de ces parcelles.

➔ En résumé : la sélection d’un terrain pour y implanter une centrale photovoltaïque suit un process
extrêmement long, complexe et multi-critères, que PHOTOSOL essaie de respecter au mieux, et
dans la limite de ses ressources. Sans prétendre à l’exhaustivité, il conduit à éliminer de l’ordre de
90% des terrains visités, y compris des sites dégradés, sur la base d’éléments d’analyse rationnels
et dictés par la réglementation en cours. Le projet de Brens, dans un département que PHOTOSOL
a sillonné depuis 9 ans, est l’aboutissement de ce process et a été sélectionné car il était plus
favorable que des dizaines d’autres, avec un intérêt avéré de la part du propriétaire-exploitant vis-
à-vis d’un projet agrivoltaïque innovant en lien direct avec son expérience agricole (ovin et
apicole).

II] Un projet aux caractéristiques favorables pour le développement d’un projet agrivoltaïque
Le projet de Brens a été sélectionné parce qu’il répondait aux critères habituels pour des centrales
photovoltaïques, dont les principaux sont les suivants :
- Une surface minimale de 5 ha,
- Un raccordement suffisamment proche,
- Une co-visibilité limitée avec les habitations les plus proches comme celles éloignées,
- Une absence d’enjeux naturels majeurs sur, et autour du foncier considéré,
- Une topographie plane,
- Une absence de conflit d’usage avec une exploitation agricole ou forestière, ne permettant pas la

mise en place d’une mixité d’usage,
- Une acceptabilité de la part des élus locaux, et notamment une adéquation avec les documents

d’urbanisme en vigueur,
- Une architecture cadastrale idéale,
- Un passif géologique lié à l’exploitation d’une ancienne carrière de sable sur 4 années, depuis

l’autorisation préfectoral du 20 janvier 1978.
Par ailleurs, l’activité agricole du site actuelle a révélé être « dégradé » du fait de ce passif géologique lié à

l’exploitation de la carrière. De plus, l’intérêt, porté par l’exploitant actuel, à un projet agrivoltaïque
permettant de maintenir une activité agricole viable et pérenne dans le prolongement de son activité
agricole actuelle a été déterminant pour Photosol. D’où le choix d’avoir priorisé cette zone d’étude
préalablement et de l’avoir conforter par d’autres études (écologie, géobiologie, paysage, etc.).
Le site de Brens a par conséquent été privilégié car nous paraissant très favorable pour le développement

d’un projet agrivoltaïque.

➔ En résumé : le projet de Brens répond à la quasi-totalité des critères habituellement préconisés
pour la sélection des terrains pour accueillir une centrale photovoltaïque, et constitue un
compromis exemplaire entre production d’électricité renouvelable, rentabilité économique,
destination des sols, intégration paysagère et respect de la biodiversité.
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III] La séquence ERC ne concerne pas que la question agricole
A titre d’information, les porteurs de projet sont, depuis plusieurs années, confrontés à des exigences
souvent contradictoires de la part des Gouvernements successifs, des différentes strates administratives, des
agences gouvernementales et des tribunaux administratifs.
En particulier :
- La France est engagée dans un objectif de 40% de production d’électricité renouvelable en 2030 (loi

relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015), matérialisé par la
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoyant un objectif de 35 à 44 GW de
photovoltaïque pour 2028, dont 20,6 à 25 GW seraient positionnés au sol ; cet objectif nécessiterait
un quadruplement des installations sur les 7 prochaines années, ce qui est improbable au rythme
actuel,

- Le Gouvernement souhaite réduire autant que possible la contribution du public (via la CSPE, payée
par tous les consommateurs d’électricité) au développement des énergies renouvelables et par
conséquent privilégier les projets et les technologies qui permettent de produire de l’électricité
proche du prix de marché ; le solaire au sol sur des grandes surfaces sans contrainte technique, est le
seul aujourd’hui à respecter cet objectif (contrairement à l’éolien, le nucléaire, etc. qui produisent à
des coûts jusqu’à 4 fois plus élevés, mais également le photovoltaïque en toiture ou sur ombrières
qui présentent des coûts pour la collectivité deux à trois fois supérieurs),

- Le développement du renouvelable doit se faire en minimisant la concurrence d’usage avec d’autres
activités ; à ce titre les espaces en friche, les terres naturelles et tout terrain impropre à
l’anthropisation est à privilégier,

- Et enfin une préservation de la biodiversité, qui contraint précisément à éviter de s’implanter sur les
espaces en friche, les terres naturelles et tout terrain impropre à l’anthropisation, qui sont ceux, par
définition, où la faune et la flore peuvent librement se développer.

Suite page suivante
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PHOTOSOL considère que l’application de la séquence ERC à l’aune de ces 4 enjeux aboutit à développer des
projets sur les terrains suivants :
- Des anciens espaces industriels, idéalement pollués, abandonnés depuis moins d’un an ou en phase

d’abandon, sur lesquels la nature n’a pas encore repris ses droits,
- Des anciennes décharges, sur lesquelles une exploitation de biogaz est maintenue et éloignées de

toute zone de protection de la nature,
- Des espaces artificialisés (bétonnés), comme les anciennes pistes d’aviation,
- Des terrains agricoles de faible valeur agronomique (et notamment ceux qui sont voués à

disparaître), sur lesquels une mixité des usages est possible.
Ce 4ème axe de développement, qui est notamment soutenu fortement par un certain nombre d’instances de
protection de la biodiversité qui considèrent que ces espaces ont généralement des enjeux très faibles en
termes écologiques, et permettent d’éviter d’implanter des centrales solaires en terres naturelles, doit
impérativement respecter les critères de l’agrivoltaïsme :
- Maintien ou création d’une exploitation agricole viable intrinsèquement tout au long de la vie de la

centrale,
- Maintien ou augmentation du rendement agricole après l’installation des panneaux,
- Adaptation des installations solaires aux contraintes de l’exploitation,
- Conformité à la réglementation en vigueur actuellement :

o La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 (n° 2010-874) qui
indique que les centrales solaires sont possibles « dès lors qu'elles ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain »,

o La jurisprudence du Conseil d’Etat n° 395464 du 8 février 2017 qui confirme la nécessité de
maintenir une activité agricole significative en zone Agricole et définit 4 critères d’analyse
du projet agricole : la superficie du terrain, l’emprise du projet, la nature des sols et les
usages locaux,

o Le dispositif de compensation agricole introduit par la Loi d’Avenir pour l’Agriculture et la
Forêt (LAAF) de 2014 (Art. L. 112-1-3 du code rural) qui introduit notamment les
mécanismes de l’EPA.

Le projet de Brens respecte scrupuleusement l’ensemble de ces critères.

➔ En résumé : le développement des énergies renouvelables, et du solaire en particulier, se heurte à
des enjeux parfois contradictoires qui doivent faire l’objet du meilleur compromis possible dans le
cadre à la fois de la sélection des projets (choix du site) et l’application de la séquence ERC. A ce
titre, les projets agrivoltaïques, notamment sur des zones agricoles en difficulté semblent faire
partie des meilleures cibles, à la fois d’un point de vue biodiversité (faibles enjeux), agricole (pas
de conflit d’usage) et d’énergies renouvelables (production à un coût faible).
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Contactez CETIAC
Une expertise dédiée à la réalisation d’études préalables agricoles 

et de compensation agricole collective. 

CETIAC | 18 rue Pasteur 69007 Lyon France 
04 81 13 19 50 | contact@cetiac.fr | www.compensation-agricole.fr
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N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus


