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Avis de la Préfète

Objet de l’avis
Etude préalable agricole sur le projet photovoltaique au sol du Deveson  

sur la commune d’ Oze

VU  le code rural de la pêche maritime et notamment ses articles L.112-1-1 à L.112-1-3 et D112-1-18 R.411-6 à R.411-
14 ; L 427-6 et R 427 - 4 ;

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.122-1 et R.122-2 ;

VU le décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable et aux mesures de compensation
prévues à l’article L112-1-3 du code rural et de la pêche maritime et notamment son article 2 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 05-2020-11-19-009 du 19 novembre 2020 fixant le seuil spécifique de surface
prélevée à l’agriculture déclenchant une « Etude préalable agricole » à 1 Ha ; 

VU l’étude préalable agricole transmise le 19 avril 2021 par le bureau d’étude CETIAC pour le compte du
porteur de projet ENGIE Green et présentée en séance de la CDPENAF ;

VU l’avis favorable à l’unanimité des membres de la CDPENAF  portant sur l’étude préalable agricole en date
du 17 juin 2021.

CONSIDÉRANT que l’étude préalable agricole sur le périmètre d’étude considéré démontre le caractère
agricole de l’économie du territoire sur lequel repose ce projet afin de permettre une bonne évaluation
de l’impact de ce projet photovoltaique au sol du Deveson sur la commune d’ Oze ;

CONSIDÉRANT que le décret sus-visé n° 2016-1190 du 31 août 2016  article D.112-1-19 alinéa 2, demande
que l’analyse initiale de « l’économie agricole concernée doit porter sur la production agricole primaire,
la première transformation et la commercialisation » sur l’ensemble du site d’étude pour les filières
concernées par l’impact et que ce contenu a été réalisé de manière très satisfaisante ;

CONSIDÉRANT qu’au vu des éléments pré-cités, ces derniers permettent d’évaluer ou non l’existence
d’effets  négatifs  notables  du  projet  sur  l’économie  agricole,  et  par  déduction  sur  la  nécessité  de
mesures de compensations collectives proportionnées ;

CONSIDÉRANT qu’au vu des effets résiduels après la démarche correctement menée « éviter réduire
compenser » aboutie à un montant de l’impact évalué à 40 570 euros ;



CONSIDÉRANT que les mesures de compensation proposées sont satisfaisantes au regard de l’impact
et des éléments de contexte des filières et du tissu agricole local considéré aboutissant à deux mesures
en priorité : 

- le soutien à la création d’un impluvium pour l’accès à l’eau des brebis (groupement pastoral)
- la sécurisation de l’irrigation pour le fourrage (ASA du périmètre de l’étude) ;

CONSIDÉRANT que l’ensemble des mesures de compensation et d’accompagnement proposées seront
suivies dans leur mise en œuvre par un mode de gouvernance qui sera une émanation de la CDPENAF ;

CONSIDÉRANT  au final que le contenu de cette étude préalable agricole de bonne qualité permet
d’évaluer comme le demande le décret sus-visé n° 2016-1190 du 31 août 2016 article D.112-1-20 :
a/ l’existence ou non d’effets négatifs notables du projet sur l’économie agricole
b/ la nécessité des mesures de compensations collectives
c/ la pertinence et la proportionnalité des mesures proposées par le maître d’ouvrage.

J ‘émets un avis favorable sur cette étude préalable agricole du projet photovoltaique Deveson  
sur la commune d’ Oze
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