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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 valorisée par 
une activité agricole dans 

les 5 dernières années

Surface perdue définitivement 
de plus de 5ha (seuil des Hautes-

Alpes)

onditions d’application

ontexte réglementaire
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Les acteurs, l’intervention de CETIAC –
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L’équipe de CETIAC est constituée d’ingénieurs agronomes capables d’apporter une
expertise répondant aux enjeux de compensation agricole collective adapté 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 une large partie de missions relatives à des projets de développement
des énergies renouvelables.

ENGIE Green est une filiale détenue à
100% par le Groupe ENGIE qui dispose
d’un parc diversifié de plus de 10 000MW
de puissance installée, dont plus de 70%
d’énergie renouvelable.
A fin 2019, ENGIE est leader dans l’éolien
avec 1 675MW de capacité installée,
leader dans le solaire avec une puissance
brute de près de 1 070MWc et leader
alternatif dans la production
hydroélectrique avec une capacité
installée de 3 800MW.

Le projet

Le projet consiste en
l’implantation de panneaux
photovoltaïques au sol sur une
surface clôturée d’environ
8,6ha, sur la commune d’Oze,
dans les Hautes-Alpes (05) sur
une surface actuellement
valorisée en bois dont une partie
en bois pâturés.

L’ÉQUIPE CETIAC :

Lise WATIER est joignable au : 04 81 13 19 52

Guillaume Schmitt
Consultant

Maxime Guittat
Consultant

Baptiste Gervaise
Consultant

Katiane Viollin
Consultante

Lise Watier
Consultante

Margot Vanrenterghem
Consultante

Julie Seegers
Gérante de CETIAC

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.
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Communauté de Communes Buëch-Devoluy –

LOCALISATION DU PROJET

Source : Géoportail
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Le projet de parc photovoltaïque au sol se situe sur la commune d’Oze, au Lit-Dit « Le
Dévès », dans le département des Hautes-Alpes (05). Oze se situe à 25km au sud-ouest
de Gap, la préfecture du département, et appartient à la Communauté de Communes
Buëch-Devoluy.

La Communauté de Communes compte 20 communes pour une superficie de 716 km²,
et une population de 9 237 habitants.

Le projet se trouve au sud-ouest du territoire communal d’Oze, au sein d’une zone de
montagne essentiellement boisée.

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES BUECH-

DEVOLUY

Emprise du site 
d’implantation 

potentielle

Oze

Projet

HAUTES
ALPES

Projet



Fiche d’identité du projet
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Caractéristiques techniques –

Thème Données 

Objet du 
projet

Création d’un parc photovoltaïque
au sol pour la production d’énergie
renouvelable

Surfaces 
concernées

Le site d’étude concerne une
surface d’environ 30ha
La surface clôturée du projet
représente 10,1ha dont 8,6ha de
panneaux et le reste en clôtures.
La superficie des OLD représente
10,9ha

Descriptif 
technique

8,6ha de panneaux photovoltaïques
Puissance 7,44 MWc, supports fixes

Portage

Maîtrise 
foncière

Promesse de bail sur 30ha environ
et prise à bail sur la surface de
projet

Historique 
et 
justification 
du projet

Le projet prend place sur des
surfaces majoritairement boisées,
aucune déclaration PAC n’est
recensée jusqu’en 2019.

IMPLANTATION RETENUE POUR LE PROJET DE PARC PHOTOVOLTAIQUE AU SOL
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Intégration et compatibilité du projet

L’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de l’Aire Gapençaise est
lancée en 2007. Regroupant à l'origine 26 communes autour de Gap, le périmètre a
fait l'objet d'extensions successives : son périmètre inclut désormais 78 communes
réparties sur 3 Communauté de Communes et 1 Communauté d’Agglomération. La
population totale en 2018 est de 81 000 habitants, répartis sur 2 100 km².

L’agriculture de l’aire gapençaise est une agriculture de montagne indissociable des
paysages présents sur le territoire. Ainsi, l’objectif principal du SCoT concerne la
valorisation de son agriculture, ses paysages, ses ressources et sa biodiversité, afin de
faire de ses ressources un des leviers du développement économique de l’Aire
Gapençaise. En portant une attention particulière sur les espaces soumis à la pression
foncière, le PADD est conçu autour de 2 axes majeurs :

 Organiser le territoire pour localiser le développement futur : dont
soutien à l’activité agricole et l’ensemble de la filière et préservation des
espaces boisés et agricoles

 Mettre en valeur des ressources, des espaces naturels et agricoles, des
paysages : dont la pérennisation des espaces et activités agricoles (projet
partagé sur le territoire, maintien des conditions de fonctionnement des
exploitations et protection du foncier agricole)

Aussi, sur la base de plusieurs critères comme la nature des cultures, les
caractéristiques des terres (agronomie, pente), les investissements réalisés (irrigation,
restructurations foncières), la ressource en eau…, le SCoT garantit la pérennité de
certains espaces agricoles stratégiques identifiés (voir carte à droite).
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SCoT de l’Aire Gapençaise –
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LES ESPACES AGRICOLES DE L’AIRE GAPENCAISE A VALORISER (2013)

Site 
d’étude

Source : PADD du SCoT de l’Aire 
Gapençaise (2013)

Périmètre du 
SCoT actuel

Périmètre du 
SCoT en 2013

Communes 
ayant rejoint 
le SCoT après 

2013

Communes 
ayant rejoint le 

SCoT après 2013

Communes 
hors SCoT 

actuel

Espaces agricoles – culture, prairies

Alpage d’estive

Jusqu’en 2016, les 8 communes à l’extrême
ouest de la Communauté de Communes
Buëch-Devoluy n’appartiennent pas au
périmètre du SCoT (ancienne Communauté
de Communes du Haut-Buëch qui fusionne
avec la CC Buëch-Devoluy pour former le
périmètre actuel du SCoT en 2017).

Le SCoT est un outil de régulation spatiale qui permet, par la mise en œuvre d’un
projet agricole et de maîtrise du foncier, de pérenniser les espaces et pratiques
agricoles sur le long terme. Le SCoT de l’Aire Gapençaise prend en compte les enjeux
agricoles locaux liés au maintien du paysage emblématique de montagne et garantit
la pérennité des espaces et des pratiques agricoles sur le long terme.
Le projet appartient à une zone classée en « espaces agricoles de cultures et prairies
» dans la cartographie du SCoT.



Intégration et compatibilité du projet

Une commune soumise au RNU

La commune d’Oze n’ayant pas eu de Plan Local d’Urbanisme adopté au 27 mars 2017,
le Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’applique.

La commune étant soumise au RNU, l’urbanisation ne peut se faire qu’en périphérie de
zone déjà urbanisée.

La zone d’étude immédiate est en partie concernée par une zone de contrainte (forte
pente). De plus, étant situé en zone boisée, le développement de l’urbanisation n’est
actuellement pas envisageable au sein de la zone d’étude.

La Loi Montagne

La commune d’Oze est située dans les Alpes. Ce Massif est l’un des 7 massifs créés au
niveau national par la loi « Montagne » du 9 janvier 1985.

Le secteur relève donc de l’application de l’article L 145-3-III du Code de l’Urbanisme
qui traite du « principe d’aménagement et de protection en zone de montagne ».
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RNU et Loi Montagne –
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En application du code l'urbanisme L.111-4 et L.122-7, par délibération motivée
du conseil municipal de Oze en date du 29 janvier 2020, la commune atteste de la
constructibilité du terrain.
La délibération sera soumise pour avis conforme à la Commission
Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF) et à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des
Sites (CDNPS).



La Charte foncière agricole des Hautes-Alpes

Le département des Hautes-Alpes couvre 5 549 km² et présente toutes les
caractéristiques d’un territoire montagnard avec de fortes contraintes géographiques,
dont plus du tiers à une altitude supérieure à 2 000 m. Au total, ce sont 96 000ha de
Superficie Agricole Utilisée (dont 86% de surface toujours en herbe) utilisées pour le
pastoralisme ou les prés de fauche. Les terres les plus importantes (à fort potentiel
agronomique) en fonds de vallées et sur les coteaux rentrent en concurrence d’usage
avec l’urbanisme, vu le peu de foncier mobilisable.

L’agriculture se trouve ainsi au centre de l’enjeu foncier qui est aussi un enjeu du
développement Haut-Alpin. La pression foncière fragilise l’agriculture qui doit rester
un des éléments de développement futur du département, en particulier dans les
fonds de vallées où se concentrent les terres à fort potentiel agronomique, convoitées
aussi pour d’autres usages.

Par la signature d’une charte foncière agricole en 2015, les signataires* affirment leur
volonté d’agir collectivement pour la préservation durable des espaces agricoles des
Hautes-Alpes (et paysages de montagne) et s’engagent à œuvrer pour la limitation de
la consommation du foncier. Les surfaces dédiées à l’agriculture sont génératrices
d’activités économiques. Ainsi, la charte foncière agricole des Hautes Alpes permet de :

 Reconnaître la place et le rôle de l’activité agricole dans l’aménagement
du territoire

 Pérenniser et développer le potentiel des activités agricoles par une
stratégie foncière volontariste

 Economiser l’espace agricole en optimisant l’utilisation du foncier dans
chaque projet

La Charte s’accompagne de Fiches Outils permettant de faciliter la mise en application
concrète des objectifs. Ainsi, les fiches explicatives donnent des pistes de mise en
œuvre d’un diagnostic agricole et foncier, de Zone Agricole Protégée (ZAP) etc.

*Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes, Préfet des Hautes-Alpes, Conseil Général des Hautes-Alpes,
l’association des Maires de France des Hautes-Alpes, l’association des Maires Ruraux de France des Hautes-
Alpes, SAFER PACA

Volonté locale de préserver l’espace agricole
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Description du projet

Actions mises en place à l’échelle départementale –
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Le Projet Alimentaire Territorial des Hautes Alpes

Le Département des Hautes-Alpes, compétent en matière agricole, souhaite mettre en place un projet
alimentaire territorial (PAT) ambitieux en partenariat avec les acteurs locaux. Ce PAT, conduit sur 2
ans, permettra d’élaborer la politique alimentaire du territoire et de définir un plan d’action concerté
pour maintenir une agriculture rémunératrice et diversifiée et promouvoir une alimentation saine,
sûre et durable. La feuille de route détaille 4 axes permettant d’atteindre les objectifs fixés :

 Axe 1 : Construire une gouvernance partagée du système alimentaire local

 Axe 2 : Développer l’approvisionnement local de la restauration collective

 Axe 3 : Fédérer et dynamiser le tissu agroalimentaire et logistique

 Axe 4 : Réduire le gaspillage et garantir l’accès des publics à l’alimentation durable

Le projet « Vergers des Alpes à l’Horizon 2030 »

Le projet "Vergers des Alpes à l'horizon 2030", porté par l'Agence de développement 05 en
partenariat avec les Chambres d’agriculture 04 et 05, compte parmi les 28 lauréats de l'appel à
manifestation d'intérêt « Structuration des filières agricoles et agroalimentaires » lancé par le ministre
de l'Agriculture et l'alimentation.

Le projet rassemble les producteurs et 9 organisations de producteurs des Alpes-de-Haute-Provence
et des Hautes-Alpes, 2 syndicats/groupements (le Syndicat des vergers de Haute-Durance et le
Groupement des producteurs de fruits des Hautes-Alpes), ainsi que l’aval de la filière et notamment la
transformation.

Il s'agira pour la filière arboricole des Alpes du sud de renouveler 200ha de vergers par an sur 5 ans,
permettant ainsi de contrer le vieillissement des vergers haut-alpins.

Les Zones Agricoles Protégées (ZAP)

La ZAP est un outil de protection du foncier agricole à l’échelle communale ou intercommunale qui
permet de préserver des zones agricoles dont la préservation est d’intérêt (qualité de production,
situation géographique…) par la création d’une servitude d’utilité publique annexée au document
d’urbanisme.

Actuellement, près de 900ha sont protégés par une ZAP sur le département. De même, la ZAP de
Baratier peut être ajoutée au schéma ci-contre (création en juin 2020).

Volonté locale de préserver l’espace agricole
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Actions mises en place à l’échelle départementale –
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De nombreuses actions sont mises en œuvre au niveau
départemental pour limiter la consommation d’espace agricole
soumis à l’urbanisation croissante. Ainsi, la Charte foncière agricole
départementale et la création de ZAP permettent le maintien du
potentiel de foncier agricole du territoire, tandis que le PAT et le
Projet « Vergers des Alpes à l’Horizon 2030 » encouragent le
développement des filières locales et productions à forte valeur
ajoutée.



Activité agricole concernée
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Un exploitation agricole concernée par l’implantation finale –

PARCELLAIRE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES CONCERNEES PAR LE SITE D’ETUDE

Source : RPG 2014 mise à jour 2019-2020
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Exploitation A Exploitation B Exploitation C

EARL de 104ha Exploitation 
individuelle de 67ha

EA de 13ha
Jeune agriculteur

Orientée en 
production d’ovins 
allaitants et 
céréales

580 brebis 
allaitantes et 
autoconsommation 
de céréales
Vente à un 
chevillard et 
abattage à l’Abattoir 
de Sisteron (04)

Orientée en 
production d’ovins 
allaitants et céréales 
(50-50%)

750 brebis 
allaitantes et 
céréales pour vente 
alimentation 
humaine et animale

Agriculture 
Biologique

Orientée en 
production de 
poules pondeuses
Installation en 2019 
et difficulté d’accès 
au foncier agricole

Lien site d’étude :
Parcelles déclarées 
en bois pâturé à 
l’ouest + nord-est 
soit 5,4ha soit 5% 
de la SAU de l’EA
→ Au final, 
concernée par 4ha 
soit 3,8% de sa SAU

Lien site d’étude : 
Partie sud de la 
parcelle valorisée en 
céréales soit 2ha soit 
3% de la SAU de l’EA
→ Au final, 
exploitation non 
concernée par le 
projet

Lien site d’étude :
Partie sud sur 
environ 3ha soit 23% 
de la SAU de l’EA
→ Au final, 
exploitation non 
concernée par le 
projet

Emprise du 
site d’étude

Trois exploitations agricoles sont concernées par le site d’étude.

4ha de 
l’exploitation 1 
concernée soit 
3,8% de sa SAU

Le site d’étude est valorisé par trois exploitations agricoles
orientées en production d’ovins allaitants, céréales et poules
pondeuses. Au final, le projet concerne seulement
l’exploitation A pour une surface d’environ 4ha, soit 3,8% de
sa SAU. Les 4,6ha du projet restant ne sont pas déclarées à la
PAC et ne sont donc rattachés à aucune exploitation agricole.

EMPRISE FINALE DU PROJET

Emprise 
du projet



Le site étudié par ENGIE GREEN pour l’implantation du projet concerne une superficie d’une trentaine
d’hectares valorisée par :

 Une production céréalière sur 2ha, constituant la partie sud d’une grande parcelle agricole
fonctionnelle. L’exploitant y alterne des céréales (épeautre, blé tendre) ainsi que du trèfle
fourrager en 2019.

 Des bois pâturés sur le reste de la surface (environ 30ha) empruntés par plusieurs éleveurs
pour passage et pâture des brebis certaines années, quand la ressource fourragère manque
(sécheresse…). Les bois sont constitués de plantes ligneuses (buissons et arbres) et de ressource
fourragère. Une partie des parcelles sont déclarées à la PAC à partir de 2019.

Au final, le projet concerne une surface de 10,1ha (8,6ha de panneaux + pistes extérieures) de bois dont
environ 5ha sont déclarés à la PAC à partir de 2019. Dès 2020, la parcelle de 4ha en BOP n’est plus déclarée
à nouveau.

Néanmoins, le choix a été fait dans la suite de l’étude de considérer l’ensemble de 10,1ha comme ayant un
potentiel agricole (même les parcelles non déclarées à la PAC).

Activité agricole concernée
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Productions agricoles –

PRODUCTIONS AGRICOLES CONCERNEES PAR LE SITE D’ETUDE
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Le projet concerne une surface de 10,1ha (panneaux et clôture) de bois en partie pâturés par des
troupeaux ovins et servant également de passage pour le cheptel.

Bois 
pâturéBois 

pâturé

Bois 
pâturé

Bois 
pâturé

Site d’étudeSite d’étudeSite d’étude
Blé 

tendre

Blé 
tendre Epeautre

Source : RPG 2016 à 2019

2016 2017 2018

Bois pâturé (pas de 
déclaration PAC)

Trèfle 
fourrager

Site d’étude

BOP

BOP

PRODUCTIONS AGRICOLES CONCERNEES PAR 
L’IMPLANTATION DEFINITIVE EN 2019

Emprise du 
site d’étude

Emprise du 
projet final

2019



D’après l’état initial naturaliste (cartographie des habitats), l’état initial du
volet forestier et des visites du site, il s’avère que la zone boisée est constituée
de nombreux types de peuplements forestiers en mosaïque mais
globalement considéré comme des boisements défrichés. Ainsi, la ressource
herbagère est disponible aux pieds des arbres (chênes, pins, frênes et aulnes)
pour les ovins à hauteur d’environ 50% (en comparaison à une zone non
boisée), et accessibles à travers des chemins en bon état.

Activité agricole concernée
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Zoom sur la qualité fourragère de la ressource –
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L’ensemble du projet est donc valorisé par des surfaces de bois dont une
partie est pâturée ou utilisée pour la circulation des ovins. Ces bois sont
constitués d’une mosaïque de milieux : espaces ouverts de type clairière
alternent avec des espaces fermées peu pâturable.
La partie déclarée en Bois Pâturé à la PAC à partir de 2019 est déclarée
pâturable à 50%. C’est ce chiffre qui sera utilisé dans la suite de l’étude.

RESSOURCE LIGNEUSE ET HERBACEE CONCERNEE PAR LE PROJET
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CARTOGRAPHIE DES HABITATS

Source : ONF

Zone herbacée –
bonne disponibilité 

de la ressource

Zone herbacée –
disponibilité 

moyenne de la 
ressource

Partie boisée –
ressource ligneuse

Partie 
boisée –

ressource 
ligneuse

Partie 
boisée –

ressource 
ligneuse
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Contexte agricole général

Les Hautes-Alpes appartiennent aux Alpes du Sud. C’est un territoire
montagnard avec de fortes contraintes géographiques, dont plus du
tiers à une altitude supérieure à 2 000 m. Au total, ce sont 96 000ha
de Superficie Agricole Utilisée (dont 86% de surface toujours en
herbe) utilisées pour le pastoralisme ou les prés de fauche. Les terres
les plus à fort potentiel agronomique se situe en fonds de vallées et
sur les coteaux. L’agriculture représente 4,2% de l’économie du
département.

Les Hautes-Alpes accueillent 40% des ovins inalpés dans la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce sont des troupeaux de grande taille.
Les ¾ des ovins estivés proviennent d’exploitations du département.
(¼ de la Région PACA). Les troupeaux bovins, à l’inverse, sont tous
originaires du département.

Les prairies, parcours et alpages occupent près de la moitié du
territoire, et l’élevage concerne 2/3 des exploitations. Les élevages
ovins, notamment, représentent 1/3 des exploitations haut-alpines.
Le troupeau s’élève à 178 200 brebis ; une brebis sur deux est de
race Préalpes, une sur trois Mérinos.

Le troupeau bovin compte 28 900 têtes, dont 12 000 vaches. Il est
localisé essentiellement dans trois régions agricoles : le Champsaur,
le Gapencais et l’Embrunais.

Les terres arables occupent 32 500ha composés pour l’essentiel de
cultures fourragères et de céréales. Plus de la moitié de la
production céréalière est destinée à l’alimentation animale.

Avec 2 600ha, la production fruitière est très présente dans la partie
sud-ouest du département, le long des vallées de la Durance et du
Buëch. Cette orientation est réalisée par une exploitation sur dix. Les
principales productions sont la pomme Golden de montagne ainsi
que les poires. Quand aux vignes, elles se limitent aujourd’hui, avec
140ha, aux coteaux de la Durance. Enfin, les plantes à parfum,
aromatiques et médicinales (PPAM), principalement lavande et
lavandin s’accommodent des zones sèches des Préalpes.
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Etat initial de l’économie agricole

Les Hautes-Alpes –
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Les Hautes-Alpes sont majoritairement valorisées par le pâturage ovins et bovins allaitants
(pastoralisme). Les vergers sont également présents au sud du département, notamment pour la
production de pommes et poires.

OCCUPATION DU SOL 
DES HAUTES-ALPES

Source : CLC 2018
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Définition des périmètres d’étude
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Etat initial de l’économie agricole

La petite région agricole Serrois et Baronnies –
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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 (agriculture, forêt,
montagne, zones urbaines), les caractéristiques pédologiques et d’altitude, le
fonctionnement des exploitations (parcellaire, siège), et le fonctionnement des
filières (présence d’organisme de collecte, d’outils de transformation etc.).

Administrativement, le projet se place sur la Communauté de Communes
Buëch-Devoluy et s’inscrit dans le périmètre du SCoT de l’Aire Gapençaise.

DÉCOUPAGES ADMINISTRATIFS

SERROIS ET 
BARONNIES

LARAGNAIS
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DEVOLUY

CHAMPSAUR

GAPENCAIS

LARAGNAIS : Berceau 
de la production 

fruitière (pommes)

Haute-Montagne : estives 
valorisées par ovins et bovins 

allaitants

Projet

ESPACES AGRICOLES DES HAUTES-ALPES – PARTIE SUD

Montagne : estives 
valorisées par ovins et 

bovins allaitants

Polycultures-
polyélevages

Polycultures-
polyélevages

SCoT de l’Aire 
Gapençaise

CC Buëch-
Devoluy

Site 
d’étude

OTEX PAR COMMUNE

ZONES DE MONTAGNE

Source : Fond OSM Standard, réalisation CETIAC

Site 
d’étude

Site 
d’étude

Source : RPG 2018

La Communauté de Communes se trouve traversée par 4 petites régions agricoles, et
globalement séparée en 2 entités agricoles :

 Au nord, le Devoluy, espace de haute-montagne, est essentiellement constitué
d’alpages valorisés par l’élevage ovin

 A l’inverse, les petites régions agricoles du Bochaine, Gapençais ainsi que Serrois
et Baronnies qui couvrent le sud de l’intercommunalité possèdent une
agriculture plus diversifiée tournée vers l’élevage ovin et bovin, l’arboriculture,
l’horticulture et la culture céréalière. Le projet se trouve quant à lui au sud de
l’intercommunalité, au sein de la petite région agricole Serrois et Baronnies.



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 : élevage extensif d’ovins allaitants valorisant les alpages de
montagne et cultures diversifiées. Ce périmètre permet de cibler
l’analyse sur les enjeux des espaces agricoles des communes
appartenant aux petites régions agricoles concernées.
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Périmètre élargi et Site d’étude –

Périmètre d’étude élargi Site d’étude

Correspond au territoire de la
Communauté de Communes
Buëch-Devoluy exceptée la
commune de Devoluy dont
l’identité agricole est
différente

→ cohérence agricole et
administrative

Regroupe 19 communes

Documents disponibles :
→ SCoT de l’Aire Gapençaise

Surface : 531,8 km²

Correspond au site étudié
pour l’implantation des
panneaux photovoltaïques
(différent de l’implantation
finale des panneaux)

→ enjeux agricoles
directement concernés par le
projet

Surface : environ 30ha

C’est sur le périmètre élargi que sera analysé l’état initial de l’économie agricole. Les périmètres de
fonctionnement des filières, dont l’export vers l’extérieur du territoire (voir après) sont considérés
comme un périmètre trop large, pour pouvoir considérer les effets sur l’économie agricole locale.

PERIMETRES D’ETUDE CHOISIS
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Forêt Domaniale 
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Site d’étude

Périmètre 
élargi
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Source : Fonds OSM Standard, réalisation CETIAC
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L’agriculture sur le périmètre élargi

D’après le Registre Parcellaire Graphique (dit RPG) issu des déclarations PAC
(Politique Agricole Commune) de 2017, la SAU représente une surface de 20
000ha, soit 38% du territoire, pour 142 exploitations agricoles.

Le périmètre élargi est valorisé par l’élevage d’ovins allaitants venant pâturer
les alpages de montagne et haute montagne. Ainsi, 53% des exploitations
agricoles sont spécialisées dans l’élevage d’ovins allaitants qui pâturent près de
13 000ha d’estives. Les ateliers animaux sont aussi tournés vers la production
hors-sol (porcs charcutiers et poulets de chair) et bovins allaitants.

Les zones de plaine sont valorisées en polycultures-élevages. Notamment, la
culture de céréales à destination de l’alimentation humaine (blé meunier) ou
animale (dont autoconsommation), se mêle aux surfaces toujours en herbe
(prairies permanentes, temporaires et fourrage). Les céréales et
oléoprotéagineux (blé tendre en tête) représente 24% des exploitations et
seulement 9% de la surface agricole utile (SAU) du périmètre élargi.

La production de fruits est également présente sur le territoire : Pomme, Poire
William pour transformation et Noix. Elle représente 6% des orientations des
exploitations et seulement 1% de la SAU du périmètre élargi.

11% des exploitations ont une orientation mixte cultures et élevages.

Enfin, les Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (PPAM) telles que la
Sauge, le Thym et la Lavande sont des productions emblématiques du territoire
bien qu’en forte régression. Les PPAM représentent 3% de la SAU du périmètre
et sont répartis dans des « poches » de production.

ENGIE GREEN | Projet de parc photovoltaïque au sol du Deveson – Oze (05)

Etat initial de l’économie agricole

Chiffres-clés de l’agriculture –
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L’agriculture du périmètre élargi est très diversifiée tant en productions
animales que végétales, avec notamment plusieurs productions à forte
valeur ajoutée (PPAM, vergers). Toutefois, le territoire est largement porté
par l’élevage d’ovins allaitants qui permet de valoriser les alpages de ce
territoire montagneux.

SPECIALISATION DES EXPLOITATIONS (OTEX*)

ASSOLEMENTS PRINCIPAUX

Source : RPG 2019

*Orientation Technico-Economique des Exploitations



L’agriculture sur le périmètre élargi
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Espace agricole et productions –

ESPACE AGRICOLE DU PERIMETRE ELARGI

Source : RPG 2019
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Filières agricoles

Production Primaire

Avec quelques 1 500 éleveurs et environ 800 000 ovins, PACA est la 3ème région française de production
ovine. Les 2 départements alpins (04 et 05) regroupent près de 60% de l’effectif régional. Les Hautes-
Alpes comptent ainsi un cheptel de 253 846 ovins allaitants. Les systèmes d’élevage, majoritairement
extensifs, sont souvent spécialisés avec une composante pastorale à fort impact territorial où la
transhumance est très présente. Les systèmes d’élevages sont divers sur le périmètre élargi mais
correspondent en majorité à des systèmes dotés d’une bonne autonomie fourragère et céréalière,
pratiquant parfois une transhumance estivale hors du territoire.

Le périmètre élargi compte plus de 7 000 brebis viande conduite par une 30aine d’exploitations.

Abattage et transformation

Plusieurs outils abattent et transforment les productions du périmètre élargi, notamment :

 Alpes Provence Agneaux à Sisteron : abat 130 000 ovins/an dont 97% d’agneaux français.
En majorité PACA. 43% en GMS grâce à l’Agneau de nos Bergers, boucheries traditionnelles
et hallal et grossistes revendeurs.

 Abattoir municipal de Sisteron : 1er abattoir d’ovins de France, capacité d’abattage de 10
000t de viande soit environ 600 000 agneaux. 88% de la production régionale est abattue à
Sisteron. 93% des agneaux traités sont issus de la production française dont 40%
proviennent de la région Paca.

 Abattoir de Gap : abat 3 600t de viande par an soit 500 porcs, 250 agneaux et 80 bovins
par semaine pour 120 clients, 80% de grossistes et puis éleveurs, bouchers et particuliers.
1M€ de CA (un nouvel abattoir devrait voir le jour en 2022).

 Abattoir collectif de Champsaur Valgaudemar (intercommunal) : Petit abattoir réalisant un
CA de 70 000€ en 2018.
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L’élevage ovins allaitants –

OUTILS D’ABATTAGE ET DE COLLECTE DU TERRITOIRE
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La filière ovins allaitants est structurée et dynamique sur le
périmètre élargi malgré des conjonctures peu favorables ces
dernières années (diminution de la production ovine).
Le site d’étude est concerné par un élevage d’ovins allaitants en
2018 (bois pâturés).

Périmètre 
élargi

Négociant ovins ALPES 
PROVENCE AGNEAUX

Abattoir ovins 
de Sisteron

Abattoir multi-
espèces de Gap

Abattoir collectif 
Champsaur Valgaudemar

– Saint-Bonnet-en-
Champsaur

4

3

2
1

Site d’étude

Source : Fonds OSM Standard, 
Réalisation CETIAC

ALPES DE 
HAUTE 

PROVENCE

HAUTES 
ALPES

C

Coopérative Agneaux Soleil

Collecte

Les ovins sont vendus à des grossistes (chevillards) habilités à abattre les bêtes
pour les revendre à des bouchers ou des grandes et moyennes surfaces (GMS).

Dans le cas de l’Agneau de Sisteron, les bêtes sont vendus à la Coopérative
Agneau Soleil (basée à Sisteron) qui possèdent près de 600 adhérents et abat
48 000 agneaux par an pour un Chiffre d’Affaire de 21M€.



Filières agricoles

Le pommier et le poirier sont les deux espèces fruitières dominantes : Elles représentent 95%
du verger alpin. La filière fruit représente 40% du CA de l’agriculture haut-alpine.

La variété de pomme la plus représentée est la Pomme Golden de montagne, avec une face
rose qui la rend plus goûteuse. Concernant la poire, on trouve la Poire William à destination de
la transformation ainsi que la Passe-Crassane et la Louise-Bonne.

L'arboriculture est essentiellement concentrée sur deux vallées : La vallée de la Durance (allant
du barrage de Serre-Ponçon à Sisteron) et la vallée du Buëch (Aspres, Veynes, Ribiers,
Laragne.). Laragne est le bassin fruitier principal des Hautes Alpes.

L'altitude moyenne de la zone de production est comprise entre 500 et 650 mètres (Extrêmes
de 480 à 1000 mètres).

La culture de la pomme « Golden des Alpes » couvre 820ha et se concentre dans le bassin de
production du Haut-Buëch et la Vallée de la Durance, avec une production moyenne de 25 000
tonnes. Elle se caractérise par une production de coteaux, avec des rendements inférieurs à
ceux enregistrés en fond de vallée. Son implantation progressive date des années 1980,
encouragée par des aides à la plantation et la bonne rentabilité de la production.

La filière est bien organisée pour le calibrage et la conservation en petits groupes d’agriculteurs,
pour le suivi technique et parfois la vente en gros. Une association regroupe tous ces
groupements pour la promotion et la création de signes officiels de qualité et d’origine (IGP
Pomme des Alpes de Haute-Durance).

En particulier, les productions fruitières sont collectées et transformées par la coopérative
fruitière ALPES COOP FRUITS basée à Laragne-Monteglin (05). La coopérative regroupe 35
producteurs adhérents pour une surface totale de vergers d’environ 360ha. Elle met en marché
près de 18 000 tonnes de fruits par an, principalement des pommes et des poires, sous la
marque ALPEDOR. La coopérative fournit majoritairement l’alimentation Baby Food (petits pots
pour bébés).
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Les vergers –

IMPLANTATION ALPES COOP FRUITS 
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Périmètre élargi

La filière fruitière du périmètre élargi (près de 90% de pommes) est une filière structurée et intensive qui se porte relativement bien. En effet, la transformation des
productions (jus et compote) est dynamique et permet une bonne valorisation des fruits, avec notamment 50% de la production de pomme destinée au marché français.
Cependant, des crises sanitaires (feu bactérien sur poiriers par exemple) menacent ponctuellement les productions.

CHIFFRES CLES DE LA FILIERE FRUITS DES HAUTES-ALPES :
• 124 500t/an de pommes et poires sur le bassin Hautes-Alpes et Nord Sisteron (dont 

110 000t de pommes golden)
• 3 500ha de vergers sur les Hautes-Alpes (dont 3 000ha de pommiers).
• 7% de la production française
• 50% de la production de pommes est destinée au marché français.
• 250 exploitations agricoles d’une taille moyenne de 14,5ha
• 4 000 emplois à l’année (soit 8% de l’emploi dans les Htes-Alpes)

S

Site d’étude
V

HAUTES-ALPES

V

S

Vente en gros

Siège

Source : OSM Standard, CETIAC



Filières agricoles

Les Hautes-Alpes produisent 5% des céréales et oléoprotéagineux de la
Région, majoritairement du blé tendre à destination de la meunerie. Des
céréales anciennes telles que le petit épeautre sont également cultivées
pour l’alimentation humaine. Les autres céréales (sorgho fourrager,
tournesol, colza…) sont produites à destination des ateliers animaux.

Les céréales et oléoprotéagineux produites sur le périmètre élargi sont
collectés par différents organismes, en particulier :

 La Coopérative Agricole Alpesud (siège à Laragne-Monteglin
05): elle collecte 15 000t de céréales par an pour un Chiffre
d’Affaire de 18M€. Elle emploie 65 salariés et possède 9
magasins ainsi que 6 silos de stockage.
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Les céréales et oléoprotéagineux –

IMPLANTATION DE LA COOPERATIVE ALPES SUD
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La filière céréales est structurée et dynamique sur le périmètre élargi,
majoritairement portée par la Coopérative Agricole Alpesud. Les
productions sont à destination de l’alimentation humaine ou animale
(dont une partie en autoconsommation).
Le site d’étude est valorisé par une production céréalière sur 2ha, les
céréales et oléoprotéagineux sont collectés par la Coopérative Alpesud.

LES CHIFFRES CLÉS DE LA CULTURE CÉRÉALIÈRE EN PROVENCE-ALPES-CÔTE
D’AZUR
• 65 000ha de céréales, 1ère surface agricole régionale à quasi égalité avec la

vigne
• 4 150 exploitations céréalières
• 1ère région productrice de riz en France métropolitaine
• 21 000ha et 74 000t de blé dur, 11 500ha et 66 000t de riz
• 7,2% de la production céréalière en agriculture biologique

S

S

S
S

S

S Silo Alpesud

S Siège Social Alpesud

S

Périmètre élargi

Site d’étude

HAUTES-ALPES

Source : OSM Standard, CETIAC



Circuits-courts et Démarches qualités 

Les Circuits-courts

La vente directe est bien développée sur le périmètre élargi bien qu’elle soit limitée par
la densité faible de population : 14 marchés hebdomadaires, 7 marchés hebdomadaires
de saison et une 30aine de fêtes de village permettent d’écouler les produits locaux.

La vente directe se pratique également à la ferme (nombreux panneaux en bord de
route), et d’autres types de vente directe, mais plus marginaux : une AMAP, un point
de vente collectif, des magasins de coopérative, des ventes en bord de route. La vente
directe se traduit aussi par la vente par correspondance, pratiquée par quelques
exploitations (site Internet). Les exploitations accueillant du public à la ferme peuvent
également proposer des prestations de restauration. Une dizaine d’exploitations sert
des « goûters fermiers ».

La vente directe est particulièrement développée pour les produits bio, souvent issus
de petites productions et pour lesquels la demande locale n’est pas saturée.
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Agriculture biologique et Circuits-courts –
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Le périmètre élargi compte plusieurs producteurs en circuits-courts (notamment
vente à la ferme) et de nombreux points de vente directe. Le site d’étude n’est pas
concerné par une production valorisée en circuits-courts.

PRODUCTEURS EN VENTE DIRECTE DU PERIMETRE ELARGI

Périmètre élargi

Site d’étude

Source : Office de tourisme des Hautes-Alpes

Périmètre élargi

EXPLOITATIONS AB DU 
PERIMETRE ELARGI

Source : Agribio 05

Chaque numéro correspond à 
une exploitation en AB

Le périmètre élargi compte une petite dizaine d’exploitations concernées par une
production en agriculture biologique. La production céréalière du site d’étude est
valorisée en agriculture biologique.

L’Agriculture biologique (AB)

Le département des Hautes-Alpes compte plus de 300 exploitations certifiées bio en
2019 soit plus 17 581 hectares cultivés. Cela représente près de 20% de sa Surface
Agricole Utile (moyenne nationale de 5,2 %), c’est le 1er département français en terme
de surface.

Une partie des productions ovines sont valorisées en AB. Ainsi, on compte dans le
département 96 ateliers ruminants orientés en agriculture biologique soit 6 792 brebis
viande. De même, la filière fruits AB se développe, notamment grâce à Alpes Coop
Fruits, dont 10 arboriculteurs adhérents sont en conversion, soit une surface de 60ha
de vergers, et plus d’une quinzaine de variétés d’arbres différentes.



Circuits-courts et Démarches qualités

Le périmètre élargi est concerné par des aires géographiques de productions labellisées :

 IGP (et Label Rouge) Agneau de Sisteron

 IGP Petit Epeautre de Haute Provence

 AOC Huile essentielle de lavande de Hautes-Alpes, IGP Thym de Provence

 IGP Miel de Provence

 IGP Pommes des Alpes de Haute Durance

 Ainsi que plusieurs IGP viticoles (Méditerranée Comté et Coteaux

La marque « Hautes-Alpes Naturellement » permet également de donner de la visibilité aux
productions du périmètre élargi. Cette marque collective départementale, propriété de la
Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes, rassemble principalement des produits
alimentaires (ainsi que des produits issus de la filière bois haut-alpine). Le cahier des
charges précise les règles de production, de provenance, de distribution et de qualité des
productions diversifiées.
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Les labellisations –
LES PRINCIPALES APPELATIONS DU PERIMETRE ELARGI

Périmètre 
élargi

Source : INAO, réalisation CETIAC

Source : Hautes-Alpes 
Naturellement

Restaurant

Agriculteur

Agroalimentaire

Pépinière

LES PRODUCTEURS HAUTES-ALPES NATURELLEMENT

Périmètre 
élargi

Site 
d’étude

IGP Pommes des Alpes de Haute-Durance

Les productions du périmètre élargi sont valorisées grâce à plusieurs signes de
qualité. Les productions ovines du site d’étude ne sont pas valorisées par l’IGP
Agneau de Sisteron.



Potentiel agronomique et social

Cartographie des potentiels des parcelles agricoles des Hautes-Alpes

La DDT a élaboré un atlas dont l'objectif est de mettre à disposition des porteurs de
projets de centrales solaires au sol un inventaire des parcelles agricoles selon leurs
caractéristiques agronomiques.

Un seuil a été choisi au dessus duquel il a été considéré par les services de l'État que la
valeur était trop importante pour accepter que ces terres abandonnent leur usage
agricole. Le principe retenu est que tant que la parcelle ne fait pas l'objet d'un travail
agricole spécifique (labour, plantation, ...), elle est susceptible de changer de destination
sans réduire de manière significative le potentiel agricole local. Ainsi, les terres déclarées
au niveau de la PAC comme des landes, des alpages ou des prairies permanentes font
partie des parcelles susceptibles d'accepter des centrales solaires au sol (source DDT05).
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Pédologie du périmètre élargi et site d’étude –
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Le site d’étude se place majoritairement sur des parcelles de qualité agronomique
moyenne, mise à part 2ha considéré comme terre de bonne valeur agronomique
valorisés en culture céréalière.

CARTE DES PARCELLES À HAUTE VALEUR AGRONOMIQUE - OZE

Source : Cartographie des potentiels agronomiques des sols des Hautes-Alpes, DDT 05

Site d’étude Pédologie du périmètre élargi et site d’étude

Le périmètre élargi est constitué de différentes catégories de sol. Le site d’étude est
quant à lui constitué majoritairement de Brunisols (sols moyennement épais, non
calcaire) et de Regosols (sols très peu épais car limités à moins de 10cm de la surface
du sol par une roche meuble ou peu dure type marnes, sables…).

Les sols sont majoritairement forestiers (bois), de qualité agronomique moyenne,
potentiellement valorisés en pâture pour les brebis.

Regosols

Brunisols

Site d’étude

Périmètre élargi

Fluviosol

Calcosols et 
Rendosols

Source : GIS Sol

TYPOLOGIE DES SOLS DU PERIMETRE ELARGI ET 
SITE D’ETUDE

Bonne 
valeur



Analyse fonctionnelle agricole locale

Le périmètre élargi se compose majoritairement de forêt et de
bois situés en altitude (montagne et haute montagne). L’espace
agricole est peu fonctionnel souvent entouré de forêt, sur des
zones de montagne pentues et peu mécanisables. 2 zones se
distinguent :

 Les alpages constitués de ressource fourragère et
ligneuse pâturées de façon saisonnière par les
troupeaux, accessibles par des routes ou chemins

 Les zones d’altitude plus basses constituées de
parcelles agricoles mécanisables et valorisées en
production céréalières, fruitières ou prairies.

Le site d’étude se trouve dans une zone mixte de cultures et bois
pâturés (hors alpage). L’accès aux bois par les brebis se fait par
des chemins en bon état.
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Parcellaire et accès sur le site d’étude –
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Le périmètre élargi est composé en majorité
d’alpages culminant à plus de 1 500m d’altitude.
Le site d’étude se compose quant à lui d’un
espace boisé valorisé par des ovins allaitants et
accessibles par des chemins agricoles à travers
bois.

FONCTIONNALITE DE L’ESPACE DU PERIMETRE ELARGI

Site 
d’étude

Source : CLC 2018

Espace agricole 
moyennement 

fonctionnel – alternance 
de parcelles cultivés et de 

forêts

Espace de 
montagne –

présence d’estive

Espace de 
montagne –

présence d’estive

CIRCULATIONS ET ACCES AGRICOLES DU SITE D’ETUDE

Site 
d’étude

Chemins 
agricoles

*© CETIAC 2020

* VUE DU CHEMIN 
VERS LE NORD

CARTE DES PENTES

Source : Géotec



Enjeux Sécheresse en Vallée du Buëch

Le site d’étude prend place dans la Vallée du Buëch. Le petit Buëch passe au nord-
ouest du site d’étude.

Depuis une 15aine d’années, le bassin versant du Buëch fait l’objet de tensions
récurrentes sur la ressource en eau entre usagers, dues aux pressions de
prélèvements importantes et à plusieurs sécheresses. Durant ces périodes de
tensions, la mise en œuvre graduée de restrictions de l’utilisation de l’eau (limitation
voire suspension) via des arrêtés sécheresse a été nécessaire (plan cadre sécheresse).

Ainsi, le suivi de la sècheresse permet d’analyser les déficits pluviométriques, le
niveau des écoulements superficiels et souterrains ainsi que les perspectives sèches
d’une période de l’année qui permet alors de justifier de l’instauration de l’état de
vigilance, d’alerte ou de restriction dû à la sécheresse.

De même, le Plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) du bassin versant du
Buëch disponible depuis début 2020 a pour objectif de définir les actions nécessaires
à l’atteinte et au maintien du bon état de l’équilibre quantitatif des eaux superficielles
du Buëch.

Si l’usage principal sur l’année est l’hydroélectricité, sur la période d’étage estival,
période critique pour le bassin, c’est l’irrigation (la production d’hydroélectricité
étant arrêtée en été et l’usage AEP représentant moins de 10 % du total des
prélèvements).
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Sècheresse, gestion de l’irrigation et accès à la ressource fourragère –
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Le site d’étude appartient à la Vallée du
Buëch, fortement soumise aux sécheresses
depuis une quinzaine d’année. Ces aléas
climatiques à répétition menacent la
ressource fourragère, et donc l’autonomie
alimentaire des élevages qui en
dépendent. Des dispositifs sont mis en
place localement pour préserver et
répartir la ressource en eau.

PERIMETRE DE LA VALLEE DU BUECH

Périmètre 
élargi

© CETIAC 2020

VOLUMES PRELEVES PAR USAGE (2009)
Source : PGRE Bassin 

du Buëch Source : Les Vallées des Buëch

Ville de Veynes 

Le Petit Buëch

Relief du Devoluy
FICHE D’IDENTITÉ DU BASSIN :

• Superficie de l’unité : 1 319 km²
• Nombre d’habitants : 19 081
• Densité : 14,4 habitants/km² 

(contre 24,7 pour le 
département)



Espaces agricoles, enjeux environnementaux

La concentration des enjeux forts se fait
majoritairement sur 2 secteurs du site d’étude :

 La zone centrale de plateau

 La zone présente au nord-ouest de la
zone d’étude (comprenant la ripisylve).

Les enjeux sont forts notamment pour l’avifaune et
la flore.

Aussi, plusieurs mesures de compensation
environnementales sont proposées telles que
l’ouverture de milieux et la mise en place d’îlot de
senescence.

Les terrains visés pour ces mesures
environnementales ont été sélectionnées de façon à
ne pas intercepter de parcelles ayant une vocation
agricole.
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Valeurs sociales et environnementales –

SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Source : ONF, étude d’impact environnemental
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Les mesures environnementales permettent
d’éviter, réduire et compenser les impacts
négatifs du projet sur l’environnement
(notamment avifaune et flore).
La compatibilité des mesures environnementales
avec les mesures agricoles est prise en compte
dans la suite de l’étude.



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 agriculture qui bénéficie d’une image de qualité, une offre touristique,
des produits typiques

Des élevages extensifs qui contribuent à maintenir un paysage de
montagne ouvert et une biodiversité locale

Une profession agricole structurée au travers de différents signes et
démarches de qualité tels que : l’Agneau de Sisteron (IGP, Label Rouge), IGP
Pomme des Alpes, Agriculture Biologique, Hautes Alpes Naturellement, …

Une agriculture de montagne (agropastoralisme) avec de fortes contraintes
géo-climatiques (altitude, sècheresse…) et économiques (isolement, faible
dimension…), également soumise à une forte pression foncière

Une diminution constante de la SAU et des actifs agricoles avec une tendance
à l’agrandissement des exploitations : des enjeux forts de transmission des
exploitations (peu de repreneurs connus)

Opportunités Menaces

Un potentiel de diversification des activités important (gîtes et accueil à la
ferme, agriculture de proximité, maraîchages, jardins familiaux et circuits
courts …)

Un bassin de consommation à proximité avec une demande grandissante
de la part du consommateur de produits locaux et de qualité

Un manque de main d’œuvre et des aléas sanitaires à répétition (feu
bactérien) qui fragilise la filière fruits

Un processus d’enfrichement des terres agricoles et des pâtures avec une
fermeture des crêtes autrefois dévolues au pastoralisme

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

L’augmentation des aléas climatiques, notamment sécheresse à répétition
qui diminue l’accès à la ressource fourragère pour les élevages
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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 ovins viande 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

OVINS 
ALLAITANTS
Race Préalpes

Bois Pâturés à 50%

AGNEAUX/
REFORMES

VIANDE OVINE

Addition des valeurs de 
l’ensemble de la filière

140,54€/ha/an 
de valeur ajoutée

342,57€/ha/an
de valeur ajoutée

401,64€/ha/an 

185,90€/ha/an 
de valeur ajoutée

Surface des productions agricoles du site d’étude : 2ha de céréales et le reste en bois pâturés (ovins allaitants)

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 au sol sur l’économie agricole locale.

Voir en suivant : l’étude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire.
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CEREALES
Blé tendre, orge, 

tournesol… 

CEREALES
MEUNERIE, 

ALIMENTATION 
ANIMALE

1ère Transformation Collecte/CommercialisationProductions agricoles

44,64/ha/an 
de valeur ajoutée

140,89€/ha/an
de valeur ajoutée

216,11€/ha/an 
de valeur ajoutée

Addition des valeurs de 
l’ensemble de la filière

669,02€/ha/an 

Chaque année, l’économie 
agricole locale contribue à 

créer 402€/ha d’ovins 
viande et 669€/ha de 

céréales, de valeur ajoutée à 
partir des productions, de la 

collecte et de la 1ère

transformation.  

B
o

is
 p
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u
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s 

à 
5

0
%



Etude des effets 
positifs et négatifs du 
projet sur l’économie 
agricole du territoire
1. Mesures d’évitement 

2. Mesures d’accompagnement

3. Chiffrage des impacts du projet

4. Analyse des effets cumulés

5. Analyse des impacts résiduels du projet

6. Bilan des impacts résiduels du projet

7. Calcul du montant de la compensation

8. Compensation agricole collective

9. Choix de la mesure de compensation

10. Calcul du montant de la compensation

11. Bilan des mesures envisagées
© CETIAC 2020
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La séquence Eviter, Réduire et Compenser

Le projet de parc photovoltaïque au sol d’Oze 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 :

Les réflexions engagées dans le cadre du projet de parc photovoltaïque au sol –

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 de compensation a 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

2 mesures – p.33

Des pistes de réflexion – p.41 à 44

Aussi –

Accompagner : 
une mesure 

d’accompagnement est une 

action optionnelle, basée 

sur le volontariat, mise en 

place par le porteur de 

projet afin de soutenir 

l’activité agricole locale ou 

permettant d’améliorer 

l’efficience des mesures ER

3 mesures – p.34 à 36 2 mesures
– p.38 et 39



Mesure d’évitement

Au vu des enjeux agricoles décrits dans la première partie de l’étude, ENGIE GREEN a choisi une implantation de son projet évitant au maximum les zones à forts enjeux. Ainsi, les 
mesures d’évitement suivantes ont été mises en place :  

ENGIE GREEN | Projet de parc photovoltaïque au sol du Deveson – Oze (05) 34 |

Impacts du projet sur l’économie agricole

Analyse des variantes et évitement des zones à enjeux agricoles –

ME 1 : Analyse des variantes du projet et évitement des zones à enjeux agricoles

L’implantation du projet de parc photovoltaïque au sol a été réfléchi sur une aire d’étude de 30,3ha. Au final,
l’emprise clôturée du projet a une superficie de 8,6ha (10,1ha avec défrichement), soit une réduction de deux
tiers de la taille du projet. De même, l’impact du projet se limite à 1 seule exploitation agricole au lieu de 3
exploitations identifiées sur la zone d’étude.

Les zones possédant un enjeux agricoles forts (parcelle en céréales à bon potentiel agronomique) ont été
évitées et les chemins agricoles sont maintenus au maximum pour le passage des brebis.

PERTES EVITEES POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

• Diminution de la dimension du projet à hauteur d’environ
70%

• Evitement des zones à enjeux : bon potentiel agronomique
avec productions céréalières en AB, jeune agriculteur…

• 1 exploitation agricole concernée au lieu de 3 exploitations

• Maintien des circulations agricoles

ME 2 : Maintien de l’activité agricole jusqu’aux travaux

L’activité agricole sera permise sur le site et les investigations préalables nécessaires au développement du
projet aménagées en fonction des productions voire réalisées hors périodes de pâturage (lorsque possible).

PERTES EVITEES POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

Evitement de 2 ans de perte de valeur ajoutée agricole
(correspondant au temps de développement du projet)

Eviter
ME1

ME 2
Mesure d’évitement 1 : Evitement des zones à enjeux agricoles

Mesure d’évitement 2 : Maintien de l’activité jusqu’aux travaux 1

Effets négatifs

Effets négatifs pour 

partie évités

Bilan des mesures d’évitement :
Une intégration des enjeux agricoles a été possible durant la phase de
développement du projet de parc photovoltaïque au sol. Ainsi, une partie
des impacts négatifs du projet sur l’économie agricole a pu être évitée.

IMPLANTATION DEFINITIVE

Site d’étude pour 
l’implantation du parc

Implantation 
définitive des 

panneaux 



Mesure d’accompagnement
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Renforcement des mesures d’évitement –

Dans la continuité des mesures d’évitement, différentes pistes de mesures d’accompagnement ont été étudiées. Le raisonnement permettant le choix des mesures proposées est
présenté en suivant :

MA 3 : Mise en place d’un suivi de la pousse de l’herbe

ENGIE GREEN propose de mettre en place un suivi de la pousse de l’herbe sous les panneaux
photovoltaïques, de façon annuelle pendant 5 ans puis tous les 5 ans pendant l’exploitation du parc (pris
en charge financièrement par ENGIE GREEN). --> voir p.38

Accompagner

MA 1

MA 2
Mesure d’accompagnement 1 : Un élevage ovin pro sous les panneaux 

2

Effets négatifs

Effets négatifs pour partie évités

Bilan des mesures d’évitement :
L’exploitation d’un parc solaire peut être réalisée en
synergie avec différentes activités agricoles. ENGIE
GREEN a étudié dans le cadre du projet, la mise en
place d’un élevage ovin sous les panneaux.

ENGIE GREEN propose également un suivi permettant
de vérifier la bonne mise en œuvre des mesures MA1
et MA2.

PERTINENCE POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

Engagement du porteur de projet et création de retour
d’expérience de la pousse de l’herbe sous panneaux sur le territoire

MA 1 : Intégration d’un élevage ovin professionnel sous les panneaux

L’élevage ovin professionnel est une activité agricole pouvant être réalisée en synergie avec la production
énergétique (entretien et maintien de la strate herbacée sous les panneaux). Aussi, ENGIE GREEN envisage
l’intégration d’un élevage ovin sous les panneaux pour y valoriser l’herbe.

PERTINENCE POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

Mise à disposition de l’herbe sous les panneaux photovoltaïques
pour un éleveur sur une surface de 8,6ha

2 exploitants potentiellement intéressés identifiés actuellement

MA 2 : Mise à disposition des surfaces débroussaillées (OLD) pour la pâture des ovins

L’Obligation légale de débroussaillage (OLD) pour limitation du risque incendie le long de l’emprise
clôturée, représente 10,9ha d’ouverture du milieu par technique de débroussaillage pied à pied permet de
garder des zones d’ombre mais une reprise de la végétation herbagère plus importante. L’entretien est fait
tous les ans, de manière mécanique ou potentiellement par le pâturage des ovins.

PERTINENCE POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

10,9ha de surfaces actuellement en bois pâturé sont
débroussaillées et mis à disposition pour la pâture des brebis

Mesure d’accompagnement 2 : Mise à disposition des surfaces débroussaillées

Mesure d’accompagnement 3 : Suivi de la pousse de l’herbe
MA 3



Mesures d’accompagnement
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MA 1 et MA 2 : intégration d’un élevage ovin sous les panneaux photovoltaïques et OLD –

Intégration du projet agricole dans le projet photovoltaïque

Type d’activité
attendue dans
l’emprise du parc

Pâture possible sur 8,6ha (qualité de l’herbe à déterminer)
Environ 4-5 brebis/ha au démarrage (possibilité d’augmenter le chargement si la ressource
fourragère est suffisante) - Cheptel d’environ 40 brebis sur le site

Création
économie agricole

A ce stade, non prise en compte de la création de valeur ajoutée agricole de la mise en place
de cette mesure

Investissements
nécessaires et
conditions
d’exploitation

- Des mesures sont prévues pour permettre de retrouver une ressource herbagère
suffisante dans l’enceinte du parc photovoltaïque : la gestion des modalités
d’intervention en phase de travaux pour limiter les perturbations du sol (mesure
environnementale), en particulier circulation des engins uniquement sur les pistes
prédéfinies, dessouchage à la pelle mécanique, lutte contres les espèces invasives …

- Réensemencement prévu si non repousse de la strate herbacée au bout de 2 ans après la
fin du chantier (500€/ha) pris en charge par ENGIE Green→ Phytosem, semences locales

- La hauteur en bas de panneaux et la protection des câblages autorisent librement le
passage des ovins dans l’enceinte du Parc.

- Une double clôture limitant les sorties des ovins sous la clôture sera mise en place
- Une surveillance régulière de la clôture sera effectuée pendant la période d’utilisation

pastorale, pour vérifier son étanchéité et empêcher les problèmes de prédation à
l’intérieur du parc. En cas de problème, la clôture sera réparée dans les meilleurs délais.

- Chiens de troupeau autorisés sous la surveillance de l’éleveur
- Accès facilité par piste de 5m depuis RD. Piste périmétrale dans et hors du parc avec 2

portails sur chaque entité permettant d’entrer et sortir facilement
- Contractualisation avec l’éleveur à venir sous forme de convention de pacage
- Interdiction de l’usage de produits-phytopharmaceutiques (permet le passage en

Agriculture Biologique de la production au besoin)
- Hauteur sous panneaux 0,8m compatible avec les brebis et écartement inter-rang de 2m à

3,5m permettant de laisser passer la lumière (meilleure reprise végétative, peu d’ombre)

ACTIVITE COMPATIBLE AVEC LES PRECONISATIONS ET MESURES ERC ENVIRONNEMENTALES QUI PERMETTENT
EGALEMENT UNE AUGMENTATION DES SURFACES PÂTURABLES POUR LES BREBIS

L’intégration d’un élevage ovin sous les panneaux photovoltaïques a été réfléchi par ENGIE GREEN :

INTEGRATION D’OVINS DANS UN PARC 
PHOTOVOLTAÏQUE ENGIE GREEN (04)

Source : ENGIE GREEN, parc PV d’Esparron de Verdon (04)



Mesures d’accompagnement

A terme, les surfaces disponibles pour la pâture par les ovins représentent environ 8,6ha de surface herbagère ainsi que 10,9ha de bois pâturé débroussaillé :
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MA 1 et MA 2 : surfaces disponibles pour les ovins –

MA 1 : 8,6ha de surface 
herbagère sous panneaux 

mise à disposition des ovins

MA 2 : 10,9ha de surface 
débroussaillée BOP 

accessible pour les ovins 

Au total, ENGIE GREEN propose la mise en disposition de 19,5ha pour un troupeaux de brebis.



Mesures d’accompagnement
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MA 3 : Suivi de la pousse de l’herbe (MA 1 et MA 2) –

Etat initial à la 
pose des 
panneaux

Sol t0

Implantation 
prairies

Sol après x 
années

Prairie après 
x années

Observations régulières du sol et comparaison à 
l’état initial

Observations de la dynamique prairiale
et vérification des hypothèses, 

comparaison à un témoin

ENGIE GREEN s’engage à mettre en place un suivi de la mesure de réduction proposée et
à prendre les charges les coûts. La mise en œuvre d’un suivi assure un retour
d’expérience et une évaluation des mesures mises en œuvre, et permet d’augmenter la
cohérence du projet. ENGIE GREEN s’engage à transmettre les résultats du suivi aux
services de l’Etat, par l’intermédiaire d’un Comité de suivi dont la composition est en
cours de discussion (ENGIE GREEN, CETIAC, DDT, Chambre d’Agriculture, FDSEA,
agriculteur concerné, etc.).

La planification du suivi agronomique est en cours de réflexion en
collaboration avec les services responsables du suivi des mesures liées à
la démarche ERC environnementale. Cela paraît pertinent pour être
efficace dans la gestion du suivi, faciliter son application et renforcer la
cohérence entre l’aspect environnemental et l’aspect agricole sur le
projet.

Le coût du suivi sera entièrement pris en charge par ENGIE GREEN. Le
coût final dépendra du nombre de passages préconisé et pourra varier
entre 1 500€ et 3 000€/an.

Le suivi agronomique

Objectif : évaluer l’effet de l’activité ovine sous panneaux sur le fonctionnement agronomique de la parcelle (prairie et sol)  

L’objectif du suivi est double : premièrement assurer la mise en œuvre de la mesure de réduction (remise en état agricole, repousse de l’herbe), deuxièmement évaluer
l’activité agricole dans le temps après remise en état. Pour un suivi complet, plusieurs critères essentiels sont à réfléchir en amont : l’objectif du suivi, les indicateurs à suivre,
les acteurs à mobiliser, le planning des actions à réaliser et le coût de mise en œuvre du suivi.
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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 ovins viande 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

OVINS 
ALLAITANTS
Race Préalpes

AGNEAUX/
REFORMES

VIANDE OVINE

Addition des valeurs de 
l’ensemble de la filière

401,64€/ha/an soit 
4 056,57€/an sur la 

totalité du site 

Voir en suivant : Bilan des impacts du projet et pistes de compensation agricole collective
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44,64/ha/an 
de valeur ajoutée

140,89 €/ha/an
de valeur ajoutée

216,11 €/ha/an 
de valeur ajoutée*

Le projet entraîne une perte 
d’économie agricole 

annuelle à hauteur de 
4 057€ à partir des 

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

Bois pâturés à 50% 
(intégré dès la production)

*A noter : les aides PAC ne sont pas prises en compte dans le calcul de la valeur agricole de la filière ovin allaitant. En
effet, les aides PAC ne constituent pas une création d’économie agricole dans le sens du Décret. De plus, dans ce cas de
figure, la totalité de la zone boisée concernée par le projet est prise en compte (10,1ha) bien que seulement 4ha
bénéficient d’aide PAC et ceux, seulement en 2019.

Surface des productions agricoles concernées par le projet : 10,1ha de bois pâturés potentiels (ovins allaitants)
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Listing des projets susceptibles de consommer de l’espace agricole –
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L’une des contraintes fortes du département pour son développement est la rareté du foncier mobilisable. Depuis
quelques années, l’accroissement de la périurbanisation et des structures touristiques ont considérablement
augmenté, ce qui se traduit par une forte consommation des espaces naturels et agricoles.

Depuis 5 ans, l’espace agricole départemental perd environ 300ha/an au profit des marchés de l’urbanisation et de
l’espace résidentiel et de loisirs. La forte demande d’espace en zones périurbaines, de zones résidentielles et
économiques, a fait subir une augmentation de 60% en 10 ans de la valeur du foncier agricole (contre 74% en
moyenne sur l’ensemble des terres agricoles françaises). Ce phénomène entraîne aussi une réduction du marché
locatif agricole et une déprise agricole croissante. À l’échelle de la commune d’Oze, cela représente une
urbanisation de 1,6ha/an.

L’agriculture se trouve au centre de l’enjeu foncier qui est aussi un enjeu du développement Haut-Alpin. La pression
foncière fragilise l’agriculture qui doit rester un des éléments de développement futur du département, en
particulier dans les fonds de vallées où se concentrent les terres à fort potentiel agronomique, convoitées aussi pour
d’autres usages.

Plusieurs projets potentiellement consommateur de foncier agricole ont été recensés dans l’étude d’impact, dont 2
sur le périmètre élargi :

Ainsi, le projet prend place sur un périmètre soumis à une pression d’urbanisation et faisant face à une raréfaction du foncier agricole disponible. Néanmoins, le projet ne se
situe pas dans un fond de vallée où la pression foncière est la plus forte. Les principaux enjeux concernent la difficulté d’accès au foncier pour les nouveaux exploitants.
Deux projets sont présents sur le périmètre élargi mais peu de projets consommant des espaces agricoles sont recensés. Néanmoins, la tendance à l’augmentation du
développement des projets photovoltaïques au sol, dont une partie sur terre agricole, est notable sur le département des Hautes-Alpes.

Source : Dossier environnemental

PROJETS IDENTIFIÉS A PROXIMITÉ DU PROJET DE PARC PV D’OZE

Sur le 
périmètre 

élargi

CONSOMMATION D’ESPACE D’OZE

Source : 
DDT 05

--> Le projet se situe hors zone de contraintes (violet) et
hors surfaces urbanisées.
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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 systémiques. Le tableau suivant détaille 
l’ensemble des effets du projet d’aménagement sur l’économie agricole.

Des impacts quantitatifs Des impacts structurels Des impacts systémiques

Les impacts quantitatifs correspondent à la production
agricole directement perdue sur l’emprise du projet via
la perte du foncier agricole :

Impacts quantitatifs négatifs potentiels :
• Perte de surface ponctuellement valorisée en bois

pâturée à hauteur de 10,1ha (potentiel agricole)
soit 0,1ha de la SAU communale d’Oze et 0,05% de
la SAU du périmètre élargi

• Perte de production à hauteur d’1,7t/an de viande
d’agneaux

Impacts quantitatifs positifs potentiels :
• Mise à disposition de l’herbe sous les panneaux

pour un élevage ovin (mesure d’accompagnement)
mais non pris en compte dans le chiffrage

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

Impacts structurels négatifs potentiels :
• Pas de drain sur les parcelles
• Pas de réseau d’irrigation présent dans les parcelles
• Maintien des chemins agricoles de passage des

brebis
• Peu d’effet sur la pression foncière par la mise à

disposition de l’herbe sous les panneaux à un
éleveur ovin local

Impacts structurels positifs potentiels :
• Pas d’effet positif recensé

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

Impacts systémiques négatifs potentiels :
• Pas d’effet notable sur les acteurs locaux de la

collecte, transformation et affinage. A titre
informatif, la perte de production représente
environ 0,016% des agneaux abattus à l’abattoir de
Sisteron (10 000t/an)

Impacts systémiques positifs potentiels :
• Pas d’effet positif recensé

Un seuil de viabilité de l’économie agricole locale 
non engagé sur l’ensemble du périmètre d’étude
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Des impacts quantitatifs négatifs 
significatifs sur la production agricole :
perte de 10,1ha de SAU et production 

ovine associée

Des impacts quantitatifs positifs 
non significatifs sur la 

production agricole 

Des impacts structurels négatifs 
peu significatifs sur la structuration agricole 

locale : perte de parcelles permettant 
d’ajuster le pâturage des ovins 

en cas de sécheresse

Des impacts structurels positifs 
non significatifs sur la structuration 

agricole locale

Des impacts systémiques négatifs 
peu significatif sur la filière agricole : des 

organismes économiques structurés

Des impacts systémiques positifs 
non significatifs sur la 

filière agricole
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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

Impacts quantitatifs
Quantité : perte de SAU Moyen 

Nombre d'emplois agricoles directs concernés Faible

Tonnes de viande ovine perdue Moyen

Impacts structurels
Bonne qualité agronomique Faible

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) Moyen

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 

Concerne un réseau agro-environnemental existant ou planifié Moyen

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

Force de la pression foncière Faible

Impacts systémiques
Incidence sur les acteurs d'une filière spécifique (fragilisation) Faible

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) Faible

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

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 :

• Perte de foncier agricole à hauteur de 10,1ha
• Perte de production agricole en viande ovine à 

hauteur de 1,7t/an
• Perte d’économie agricole à hauteur de 4 056,57€/an

401,64€/ha/an
Valeur ajoutée de référence de la
filière ovins allaitants

Intégration des enjeux agricoles locaux au projet de parc
photovoltaïque au sol (choix d’un site peu valorisé), mise à
disposition de l’herbe sous les panneaux pour un élevage
ovin avec suivi de la pousse de l’herbe

INITIAL

PROJET

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

NON
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Le détail des indicateurs est présenté en annexe 2 p.57

La mise en place des mesures Eviter et 
Accompagner permet de limiter les 

impacts du projet sur l’économie agricole. 
Cependant, un impact résiduel persiste, 
des mesures de compensation agricole 

collective sont nécessaires.
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La méthodologie voulue par le Décret –

Les mesures de compensation collectives doivent bénéficier à au moins deux exploitations.
Les compensations collectives sur le territoire sont recherchées en priorité, et concertées
au niveau local, en cohérence avec le territoire et proportionnées avec le projet.

Dans la mesure où des compensations directes situées sur le territoire même du projet ne
peuvent pas toujours être proposées, la compensation indirecte via une participation
financière peut également être envisagée. Cependant, ce type de compensation doit
intervenir dans un second temps, si aucun projet de compensation directe à la hauteur des
impacts n’a pu être trouvé.

La compensation financière peut également venir en complément si les mesures directes
envisagées sont nettement inférieures à l’évaluation financière des impacts sur l’économie
agricole du territoire.

Afin de soutenir des projets sources de valeur ajoutée pour les filières agricoles différentes
propositions de compensation collectives sont évoquées :
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La méthodologie voulue par le Décret –

Dans le cadre du présent projet, plusieurs pistes de mesures de compensation collective ont été avancées. Afin de juger de leur pertinence sur le territoire 
différents choix ont été pris :

Les mesures de compensation collective devront avoir des retombées économiques les plus directes possibles sur le territoire. L’abondement d’un fond de compensation
ne sera réalisé qu’en dernier recours. La participation directe du maitre d’ouvrage à la création de valeur ajoutée agricole sur le territoire sera d’abord privilégiée. De
même, les actions les plus locales possibles seront favorisées.

Les mesures de compensation collective seront, autant que possible, ciblées sur les filières concernées par les pertes économiques. Favoriser une production agricole non
impactée par rapport à une filière directement concernée peut être source de tensions sur le territoire et être difficilement justifiable auprès de la profession agricole. Les
mesures chercheront de façon privilégiée à recréer de la valeur ajoutée agricole sur la filière qui en perdra dans un premier temps par la mise en place du projet.

Les mesures de compensation collective devront être mises en place le plus rapidement possible et garantir la mise en place d’un suivi. La mise en place de la mesure de
compensation peut nécessiter plusieurs années avant de recréer de la valeur ajoutée agricole. C’est autant de valeur perdue dès le lancement des travaux et la perte
définitive de foncier. Une mesure sera favorisée par rapport à une autre si elle permet de créer de la valeur ajoutée agricole plus rapidement qu’une autre et si son suivi est
garanti. Autrement dit, les projets déjà connus lors de la réalisation de l’étude préalable agricole et dont les caractéristiques économiques et temporelles sont connues
seront privilégiés par rapport à des projets nécessitant des années supplémentaires de développement.

Les mesures de compensation collective concerneront des projets portés par au moins deux agriculteurs locaux ayant des retombées économiques sur le territoire. Les
projets devront être suffisamment avancés pour connaitre ou au moins estimer le taux de valeur ajoutée créé par leur mise en place. C’est un point nécessaire pour
estimer la bonne proportionnalité de la mesure de compensation au regard des pertes économiques évaluées sur la filière.

Les mesures de compensation collective concerneront des projets ayant des difficultés à trouver suffisamment de fonds propres pour le business plan. Les mesures de
compensation ont pour vocation de servir d’effet levier significatif à des projets agricoles longs et difficiles à développer. Les investissements par le maitre d’ouvrage devra
avoir une réelle action sur la sortie du projet.

Les mesures de compensation se feront dans le respect de la réglementation européenne répondant aux régimes d’aides européens sur l’attribution d’argent public. Le
financement de projets privés par l’argent public n’est pas autorisé par l’union européenne sauf dans certains cas et suivant certaines règles très précises (libre concurrence
et protectionnisme économique). Le taux de financement public ne peut dépasser un pourcentage du financement total du projet. Autrement dit une mesure de
compensation agricole collective ne pourra financer à 100% un projet agricole sur le territoire. Les agriculteurs locaux devront donc être les principaux investisseurs des
projets. Dans le cas de mesures de compensation agricole collective provenant de financement publics, c’est un point pouvant fortement bloquer la mise en place des
mesures si le dynamisme agricole local ne permet pas aux agriculteurs d’investir.
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Les pistes analysées –

Thématique Mesure de compensation envisageable Pertinence Argument par rapport au projet de parc photovoltaïque au sol

FONCIER

Réhabilitation de terrains en friche +++
Enfrichement progressif de certaines surfaces et notamment fermeture des
milieux pastoraux (embroussaillement, …)

Restructuration, amélioration et échanges amiables de terres agricoles ++
Restructuration foncier en zone de montagne et rénovation des règles de location
des surfaces pastorales, permettant d’améliorer la fonctionnalité agricole

Planification de l’aménagement du territoire pour évaluer la consommation 
d’espaces agricoles et la durabilité de l’urbanisation

+ Pas de besoins recensés à ce jour

Création d’une Zone Agricole Protégée (ZAP) ou d'un Périmètre de Protection 
des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP)

+
Des ZAP déjà présentes à l’échelle départementale (outil de la Charte foncière
agricole des Hautes-Alpes)

Anticipation foncière pour favoriser les installations et le maintien d’une 
densité d’exploitations agricoles sur le territoire

++
Le maintien du maillage agricole est un enjeu fort sur le territoire, notamment
concernant la transmission des exploitations

Outils contribuant 
à la recherche de 
VALEUR AJOUTEE

Irrigation (sécurisation, modernisation de réseau, stockage…) +++
L’irrigation des surfaces fourragères permet une sécurisation de la ressource
alimentaire des élevages (lutte contre les sécheresses à répétition) et notamment
le maintien de l’autonomie alimentaire des élevages

Accompagnement d’installation d’équipements collectifs et productifs (ex : 
CUMA)

+++
L'aide au financement d'investissements matériels (clôtures, accès, citerne,
chalets) facilite le travail au quotidien et participe à renforcer l'attractivité de la
conduite extensive des troupeaux en altitude (soutien à un groupement pastoral)Opération de soutien d'un opérateur de la filière +++

Point de vente directe collectif +++ Le soutien à la création de point de vente collectif ou atelier de transformation
collectif permettrait de relocaliser la valeur ajoutée de la filière sur le territoire
(circuits-courts) et d’apporter une plus-value sur les productions agricolesAtelier de transformation collectif +++

Installation de nouvelle exploitation agricole à forte valeur ajoutée + Le territoire se prête peu aux productions à haute valeur ajoutée type maraîchage

Accompagnement à la diversification des productions ++
La diversification permet aux exploitants agricoles de compléter leurs revenus et
d’augmenter la résilience de leurs exploitations : agrotourisme, ENR…

Garantie de débouchés (un outil collectif qui passerait un contrat de fourniture) + Pas de besoins recensés à ce jour

Prise en compte de 
l'ENVIRONNEMENT

Production d’énergie renouvelables et économie circulaire (ex : Méthanisation ) + Pas de besoins recensés à ce jour

Soutenir les pratiques agro-environnementales (agroforesterie, …) +
L’agriculture du territoire est déjà source d’aménités environnementales, de
gestion des espaces, entretien du paysage…

Aire de lavage de matériel + Pas de besoins recensés à ce jour

Développement de filières en agriculture biologique ou autre (HVE, SME) +++
L’agriculture biologique est peu développée sur le territoire. Le passage en AB des
exploitations peut permettre d’augmenter la valeur ajoutée des productions ainsi
que les débouchés possibles

Action visant à 
développer les 
relations ville-

agriculture

Mise en place d'un projet agricole de territoire + Présence de la Charte Foncière Agricole des Hautes-Alpes
Soutien d’action de promotion d'une SIQO ou d’une filière ++ Soutien possible à l’IGP Agneau de Sisteron
Financement d'animation locale + Pas de besoins recensés à ce jour
Mise en place de projets agro-touristiques (ferme pédagogique, gîtes …) + Pas de besoins recensés à ce jour
Communication (pour une filière donnée) ++ Programme de communication autour de la vente à la ferme des exploitations

R&D Recherche, expérimentation, innovation ++
Accompagnement possible en recherche appliquée et développement (notamment
amélioration des races locales)
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Les mesures de compensation agricole collective proposées s’articulent autour d’une volonté locale. Les acteurs locaux ont été concertés pour élaborer les pistes de compensation
les plus pertinentes au regard des enjeux du territoire (groupements pastoraux, CERPAM, Communauté de Communes Buëch Devoluy, DDT des Hautes-Alpes et Chambre
d’Agriculture des Hautes-Alpes). Le tableau suivant détaille leur pertinence sur le territoire :
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Comparaison des mesures retenues –

Mesure 
proposée

MC 1 : Remise en état de 
milieux pastoraux 
(débroussaillage)

MC 2 : Soutien à un 
Groupement Pastoral pour 

l’achat de matériel

MC 3 : Développement 
de filières en 

agriculture biologique

MC 4 : Sécurisation de 
l’irrigation pour le 

fourrage (autonomie)

MC 5 : Création d’un 
point de vente ou 
atelier de transfo

Description La réouverture de milieux
pastoraux est un enjeu majeur
sur le territoire. La remise en
état de ces milieux doit
concerner des secteurs
forestiers profitables à des
structures collectives
(groupements pastoraux,
pâturages communaux…).

Le financement pour l’achat de
matériels (clôtures, cabanes,
citerne et accès à l’eau, chalets)
ou l’aménagement des alpages,
permet de faciliter le travail au
quotidien et participe à
renforcer l'attractivité de la
conduite extensive des
troupeaux en altitude.

Le passage en Agriculture
Biologique permet une
augmentation de la plus-
value sur les productions
agricoles, ainsi que
l’ouverture de nouveaux
débouchés

L’irrigation du fourrage
permet de maintenir
l’autonomie alimentaire des
élevages de plus en plus
soumis à des sécheresses les
privant des ressources
alimentaires. De nombreuses
ASA (associations syndicales
autorisées) sur le périmètre

La création d’outils 
collectifs de 
transformation des 
productions à proximité 
des exploitations et la 
vente directe permet de 
relocaliser la valeur 
ajoutée sur le territoire et 
augmenter la plus-value

Type d’ 
investissements 

possibles

Prise en charge des travaux de
remise en état des parcelles
(défrichement, broyage) sur
environ 10 ha

Soutien financier à des projets
portés par un ou plusieurs
groupement(s) pastoral(aux)

Participation financière à
des études de marché pour
le passage en AB des
productions

Participation financière à des
projets de substitution/
stockage, amélioration et
modernisation des réseaux,
conversion à l’aspersion…

Soutien financier à un
projet existant de
création d’un point de
vente ou atelier de
transformation

Projets 
identifiés et lien 
compensation

1 projet identifié sur la
commune de Montclus mais
un seul exploitant concerné
(non collectif)

Plusieurs projets identifiés
portés par des groupements
pastoraux (voir en suivant) :
création impluvium, cabanes…

Pas de projet recensé à
l’heure actuelle

Projet de conversion à
l’aspersion de l’ASA de
Champcroze et ASA de
Chambestan (76ha)

Aménagement d’un outil
de transformation sur
Veynes par la Com Com
mais délais non connus

Pertinence pour 
l’agriculture du 

territoire

Assez favorable : soutien
direct à la filière concernée et
augmentation de la ressource
alimentaire disponible, pas de
projets collectifs identifiés à
l’heure actuelle

Favorable : soutien direct à
la filière concernée et
amélioration du travail
quotidien des éleveurs, 2
projets identifiés

Assez favorable :
nécessite une analyse des
débouchés potentiels en
AB, pas de projet identifié

Favorable : l’enjeu
irrigation est largement
identifié sur le territoire et
en lien avec la filière
concernée. Des ASA sur le
périmètre élargi

Assez favorable : un
projet collectif identifié
mais peu de lien avec la
filière agricole concernée,
délais non connus, projet
de grande envergure
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Plusieurs échanges ont été menés avec le CERPAM et des groupements pastoraux locaux afin de connaître leurs besoins à moyen
terme. Le projet de création d’un impluvium en cours de réflexion est détaillé dans le tableau ci-dessous :
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MC 2 : Soutien à un Groupement Pastoral (investissements matériels) –

Mesure proposée Soutien à la création d’un impluvium pour l’accès à l’eau des brebis

Contexte agricole Le financement pour l’achat de matériels (clôtures, cabanes, citerne et accès à l’eau,
chalets) permet de faciliter le travail au quotidien des éleveurs et participe à renforcer
l'attractivité de la conduite extensive des troupeaux en altitude.

Besoin en eau Lorsque l’eau ne fait pas défaut, elle peut être directement distribuée du captage aux
abreuvoirs, ou bue par les animaux à même le cours d’eau. Cependant dans la plupart des
cas, l’eau est rare ou manquante à la période où le troupeau en a besoin (été), il est alors
nécessaire de la stocker. C’est d’autant plus vrai avec l’augmentation des aléas
météorologiques liés au changement climatique : la hausse des températures et un
décalage des précipitations à certaines périodes
induisent des besoins en eau plus importants pour les animaux au moment où il y en a le
moins.
Un bon accès à l’eau permet aux brebis de mieux valoriser la ressource pastorale.

Investissements nécessaires et 
prise en charge du financement

Aide au financement d’un impluvium (outre ou bassin de 50-60cm3) pour le stockage de
l’eau sur l’alpage. Répartition de 2-3 bacs d’eau sur l’alpage.

Coût estimatif : 2 000 à 10 000€ (selon le choix du bassin, de la bâche, la dimension, le
nombre de bacs etc.)

Localisation du projet et 
exploitants concernés

Commune de Montclus, 3 éleveurs ovins concernés dont un possède son siège à St Auban
d’Oze, environ 550 brebis
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EXEMPLES DE FINANCEMENTS

A noter que d’autres groupements pastoraux ont été identifiés, et pourront être contacté en cas de besoin (notamment sur
Manteyer et Châteauneuf d’Oze, 2-3 exploitations ayant un projet de cabane pastorale et pompage d’eau.

Le choix des pistes de compensation se porte en priorité sur la mesure « soutien à un groupement pastoral ». ENGIE GREEN
s’engage à financer un projet agricole collectif permettant de récréer la valeur ajoutée agricole perdue à travers la mise à
disposition d’eau pour les brebis (création d’un impluvium) permettant d’améliorer le quotidien des éleveurs et redynamiser
l’alpage. En parallèle, le soutien à une ASA du périmètre est envisagé.



CHOIX DE LA DUREE DE COMPENSATION (10ans) :
Nombre d’année nécessaire pour que le montant investi dans
les projets agricoles permettent d’atteindre la valeur ajoutée
agricole perdue (équilibre).

Cette durée est déterminée sur la base de
différents critères :
A. Le temps de lancement des projets agricoles

après l’investissement. Ici, les groupements
pastoraux et les besoins de financement sont
clairement identifiés. Il s’agit d’un projet
mature donc la création de VA agricole sera
quasi-immédiate.

B. Le taux de rentabilité d’un € investi, est
dépendant des projets agricoles et des filières.
En moyenne, 2 à 5 € investis en agriculture
permettent de recréer 1€ de valeur ajoutée
annuelle (données issues de retours
d’expérience CETIAC)

C. La valeur de référence à recréer. Ici la perte
de valeur ajoutée agricole est de 4 057€/an.
La reconstitution de la VA perdue est plutôt
rapide grâce à la facilité de mise en œuvre des
projets agricoles retenus pour la
compensation. Plus la perte annuelle est
élevée, plus il peut être long de recréer
l’économie agricole perdue.

Calcul du montant de la compensation

Le lancement des travaux du parc photovoltaïque au sol entraîne une perte d’économie agricole à hauteur de 4 057€/an. L’investissement dans des projets agricoles locaux
permet de compenser la perte d’économie agricole sur une durée d’environ 10 ans, soit à hauteur de 40 570€.

Le schéma suivant présente l’émergence des projets agricoles collectifs et le gain de valeur ajoutée agricole créé par l’investissement du montant de compensation dans ces
projets :
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Mise en place des mesures et création de valeur ajoutée agricole –

n 
Lancement des travaux 

du parc PV

Valeurs de 
référence :

401,64€/ha/an 
en production 

d’ovins 
allaitants 

Perte de valeur ajoutée agricole
Temps de retour 

Etat initial

Développement des projets collectifs (création d’un 
impluvium, conversion à l’aspersion etc.)

Emergence des 
projets collectifs

Compensation et Gain de 
valeur ajoutée agricole sur le 
périmètre élargi par la mise 
en place de projets agricoles 

collectifs

Années

Année n+10 Année n+z
(long terme)

Perte de 
valeur 
ajoutée 
agricole de 
4 057€/an 

Maintien d’une partie de l’économie agricole (ME et MA)

CALCUL DE LA DUREE PRISE POUR LA COMPENSATION AGRICOLE

Le montant de la compensation agricole collective s’élève à 40 570€,
à investir dans des projets agricoles locaux.

Valeur ajoutée 
agricole

B. Phase de croissance 
des résultats 

économiques des projets 
selon taux de rentabilité

A. Phase 
d’émergence 

du projet 
agricole

C. Valeur de 
référence à 

recréer
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Bilan des mesures envisagées
Des mesures en cohérence avec le projet de parc photovoltaïque au sol –

Conditions d’évaluation et de suivi des mesures :

Mise en œuvre des mesures de compensation :
Délais de mise en œuvre : maximum 2 ans
(durées de déblocage des fonds et d’organisation
des comités d’évaluation des projets)
Partenariats et acteurs : conventionnement avec
l’éleveur ovin

Evaluation sur le long terme des mesures (suivi) :
Suivi de la pousse de l’herbe : reporting
semestriel les 2 premières années puis annuel
Objectif attendu : qualité de la ressource
fourragère pour les ovins (nombre d’espèce,
couverture du sol, rendement…)
Les résultats du suivi seront remontés aux
services instructeurs (rapports annuels).

Effets négatifs

Effets négatifs évités, 

réduits ou compensés

Compenser 

(collectif)
MC 1 : Remise en état de milieux pastoraux

MC 2 : Soutien à un Groupement Pastoral pour l’achat de matériel

3

Montant de 40 570€  à répartir 

en priorité dans MC2 et MC4

MC 3 : Développement de filières en agriculture biologique

Au lancement des travaux : MISE EN ŒUVRE D’UN COPIL 

pour identifier les projets agricoles et réactualiser les besoins

Création de valeur ajoutée 

agricole et compensation de 

la perte d’économie agricole 

EviterME 1 : Analyse des variantes du projet et évitement des zones à enjeux

ME 2 : Maintien de l’activité agricole jusqu’aux travaux

COPIL

MA 1 : Intégration d’un élevage ovin professionnel sous les panneaux 2

1

MA 2 : Mise à disposition des surfaces de l’OLD pour les ovins

Accompagner
Pas de mesure de réduction retenue

MA 3 : Suivi de la mise en place des mesures

MC 4 : Soutien à une ASA par la sécurisation de l’irrigation (fourrage)

MC 5 : Création d’un point de vente ou atelier de transfo collectif

Mise en place d’un Comité de Pilotage :

A ce jour, les projets agricoles sont en cours de
développement et les besoins en financements
par projet ne sont donc pas fixés.

La mise en place d’un comité de pilotage (COPIL)
au moment du déblocage des fonds permettra
d’évaluer précisément les besoins des projets
identifiés dans l’étude et de répartir le montant
de la compensation en fonction des besoins.
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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 –

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 PACA : 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

Sources du chiffrage de l’économie agricole –
OVINS VIANDE

 Productions : données exploitants croisées avec les données
départementales et taux de valeur* ajoutée issu du Cas-type IDELE ovin
viande PREALPES SPE 2 Conjoncture 2017-2018

 Collecte du bétail par un chevillard : Taux de valeur ajoutée des
entreprises 7,65% issu des données ESANE France (ESANE PACA non
disponible car secret statistique)

 Transformation en abattoir : Taux de VA des entreprises de 1ère

transformation 15,31% et part des matières 1ères agricoles dans le CA de
l’industrie 53,70% . Autrement dit : Pour 1€ de viande achetée l’abattoir
génère 1,58€ de Chiffre d’Affaire. (ESANE PACA)

CEREALES

Prix moyen et rendement de la culture : données exploitants croisées avec marché
physique/données Agreste

Collecte des céréales : Taux de valeur ajoutée de l’entreprise issu des comptes de
résultats de la société ALPESUD

Transformation des céréales :

 Pour l’alimentation humaine (blé tendre) : Taux de VA des entreprises de
1ère transformation 14,8% et part des matières 1ères agricoles dans le CA
de l’industrie 14,8% . Autrement dit : Pour 1€ de viande achetée
l’industrie génère 5,76€ de Chiffre d’Affaire. → issu des données ESANE
France

 Pour l’alimentation animale (autres céréales) : Taux de VA des entreprises
de 1ère transformation 9,1% et part des matières 1ères agricoles dans le CA
de l’industrie 64,52% . Autrement dit : Pour 1€ de viande achetée
l’industrie génère 1,41€ de Chiffre d’Affaire. → issu des données ESANE
France
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Production de viande à l’hectare = Poids carcasse moyen * Nombre de bêtes vendues par ha *
Prix vente EqCarcasse

Valeur ajoutée viande par ha = Prix de vente eqCarcasse * Poids carcasse moyen * Nombre de
bêtes par ha (broutards et réformes) * Taux de valeur ajoutée des exploitations agricoles locales

Productions céréalières à l’hectare = Prix moyen de la culture A * rendement ha de la culture A*
Pourcentage de la culture A sur la SAU du périmètre + Prix moyen de la culture B * rendement ha
de la culture B * Pourcentage de la culture B sur la SAU du périmètre + …
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Engagement de la part du propriétaire du terrain à autoriser le pâturage ovin –
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Détail de l’analyse des impacts du projet –

Enjeux agricoles locaux Impacts du projet sur l'économie agricole
Niveau 

d’impact
Enjeux quantitatifs : ils correspondent à la production agricole directement perdue sur l’emprise du projet via la perte du foncier agricole
Maintien du potentiel agricole (SAU) Le projet consomme 10,1 ha de surfaces agricoles soit 0,05% de la SAU du périmètre élargi Moyen 
Maintien de l’emploi agricole (transmission/reprise d’exploitation) Le projet concerne 1 exploitation agricole (3,8% de sa SAU) mais ne met pas en danger son activité Faible
Maintien de la production agricole Perte de production de viande d’agneaux à hauteur de 1,7t/an Moyen

Enjeux structurels : en lien avec l’organisation agricole du territoire et ses atouts
Maintien des terres ayant une bonne qualité agronomique Le projet prend place sur des terres de qualité moyenne valorisée en bois pâturés Faible

Maintien de terres sous SIQO (aire géographique, productions)
Le projet se trouve dans l’aire de production de l’IGP Agneau de Sisteron mais ne concerne pas de production 
labellisé. Faible

Maintien des productions en Agriculture Biologique Pas de production en agriculture biologique impactées par le projet (mesure d’évitement 1) Faible
Maintien de la fonctionnalité agricole : fragmentation d'une grande unité 
agricole (continuité agricoles, effets de coupure) ou morcellement des 
parcelles (surcouts logistiques)

Le projet consomme une grande parcelle fonctionnelle possédant un véritable atout « sécurité » pour les 
exploitations agricoles en cas de sécheresse (pâture supplémentaire disponible)

Moyen
Maintien des circulations agricoles : organisation structurelle/spatiale 
(enclavement, 120°, accès) et circulation (circulations internes, allongement 
de temps de parcours, augmentation du trafic)

Les chemins agricoles de passage des brebis sont maintenus (mesure d’évitement 1)

Faible
Investissements privés existant (drains, irrigation, bâtiments…) Aucun investissement privé existant sur les parcelles concernées. Faible

Perturbation de l'assolement, changement de production
La perte de ces parcelles limite les possibilités d’assolement de l’exploitation concernée, notamment les années de 
sécheresse ou d’aléas climatiques (inondation,…) qui sont de plus en plus nombreux (perte de fourrage) Moyen

Maintien d’un réseau agro-environnemental existant ou planifié 
(externalités environnementales de l’agriculture)

Les bois pâturés ont un rôle fort de préservation de la biodiversité et du paysage typique
Moyen

Maintien des activités de loisirs développées par l'agriculture (gîtes, ferme 
pédagogique)

Pas d’activité de loisir développée par l’exploitation concernée
Faible

Accessibilité du foncier pour les activités agricoles (concurrence avec 
d’autres usages, pression foncière…)

Département soumis à la pression foncière entraînant une difficulté d’accès au foncier pour les exploitations 
agricoles. Mise à disposition de l’herbe sous les panneaux pour un élevage ovin limite cette pression foncière Faible

Enjeux systémiques : en lien avec l’équilibre du système agricole

Fonctionnement des acteurs d'une filière spécifique (fragilisation)
Peu d’incidence sur les organismes de collecte longs et structurés ; incidence faible sur les débouchés locaux. En 
effet, 10,1ha représente environ 0,016% des agneaux abattus à l’abattoir de Sisteron (10 000t/an) Faible

Gros investissements réalisés (drainage, remembrement parcellaire) Pas de remembrement Faible
Maintien du dynamisme local et des investissements agricoles (projets, 
initiatives, installations) des EA

Peu d’impact pour le dynamisme global des filières concernées, bien que la filière ovin viande reste dynamique sur 
la zone mais économiquement fragile Faible
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