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Avis de la Préfète

Objet de l’avis 
Étude préalable agricole sur le projet photovoltaïque de l’Homme de Pierre

sur la commune de Risoul

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’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 en lien avec la crise sanitaire relative à la prolongation
des délais de signature ;

VU  l’étude préalable agricole transmise par le bureau d’étude AMETEN pour le compte du porteur de projet
RES et présentée en séance de la CDPENAF du 02 juillet 2020 (PC N°005119 19 H0018) ;

VU  l’avis défavorable à l’unanimité des membres de la CDPENAF portant sur l’étude préalable agricole en
date du 02 juillet 2020.

CONSIDÉRANT que l’étude préalable agricole présentée démontre le caractère agricole de l’économie
du territoire impacté par le projet photovoltaïque de l’Homme de Pierre sur la commune de Risoul ;

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 » par tous les exploitants en place au sein des deux
groupements pastoraux (ovins et bovins) et que ce contenu n’a pas été réalisé correctement ;

CONSIDÉRANT que  l’absence  des  éléments  pré-cités  ne  permet  pas  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 que  la  mesure  de  réduction  proposée,  pâturage  sous  panneaux  photovoltaïques,
s’appuie sur des références sur des milieux trop éloignés de la réalité biologique de la croissance de
l’herbe sur les alpages de ce projet localisé à une altitude élevée de 2300 mètres ;

CONSIDÉRANT que  la  mesure  d’accompagnement  proposée  pour  la  compensation  concernant
l’ouverture d’une parcelle (d’environ 9ha) actuellement soumise au régime forestier n’est pas acquise
par l’ONF et devra réglementairement rentrer dans un processus « d’éviter, réduire compenser » sur un
milieu forestier sensible, pour lequel il serait nécessaire de faire une demande de défrichement avec
une procédure d’évaluation environnementale ;



CONSIDÉRANT que les mesures de compensations collectives proposées, si elles restent intéressantes,
ne  sont  pas  dimensionnées  et  contextualisées.  Ces  dernières  ne  présentent  qu’une  liste  indicative
d’actions  qui  pourraient  être  mises  en  œuvre  au  lieu  de  mesures  effectives  de  compensations
collectives agricoles portant précisément le projet avec des notions précises de délai, de calendrier de
suivi et de mise en œuvre;

CONSIDÉRANT  au final  que le contenu de cette étude préalable agricole ne permet pas 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 défavorable sur l’étude préalable agricole du projet photovoltaïque de l’Homme de
Pierre sur la commune de Risoul. 

               la préfète,
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