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1 CONTEXTE DE L’ETUDE 

1.1 Préambule 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), publiée au Journal Officiel 
du 18 août 2015, est une des lois qui répond à la « Transition Energétique ». Cette dernière est une 
orientation économique alliant développement économique et respect de l’environnement. 

Les objectifs principaux de la LTECV sont les suivants :  

- réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre 
les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4). La trajectoire est précisée 
dans les budgets carbone ; 

- réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 
en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ; 

- réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par 
rapport à la référence 2012 ; 

Dans ce cadre, la C.P.E.S Homme de Pierre, filiale à 100% de RES SAS, souhaite mettre en place un parc 
photovoltaïque au sol sur la commune de Risoul (05) sur une surface de 9,5 ha. 

 

La réalisation d’une étude préalable et de mesures de compensation collective s’insère dans le cadre 
du décret du 31 août 2016 (Décret n°2016-1190), qui complète la loi d’avenir de 2014 et qui impose 
suivant trois critères la réalisation d’une étude préalable : 

1- D’après les seuils définis dans le tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de 
l’Environnement, le projet est soumis à une étude d’impact systématique. 

2- La totalité de l’emprise du projet est localisée sur une zone naturelle selon le PLU de Risoul 
approuvé le 29/08/2013 et connait et a connu une activité agricole dans les 5 dernières années 
selon les RPG de 2013 à 2017. 

3- La surface prélevée agricole de 9,5 ha est supérieure au seuil national1 fixé, par défaut dans 
les Hautes-Alpes, à 5 ha. 

Ainsi, d’après l’article 1 du Décret n°2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux 
mesures de compensation prévues à l'article L.112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, le 
projet est soumis à une étude préalable agricole, rédigée dans ce présent document. 

  

 

 

1 Le département des Hautes-Alpes n’a pas d’arrêté concernant le seuil de compensation agricole 
collective. Par défaut, le seul national de 5 ha est appliqué.  
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1.2 Localisation du site 

Le site d’étude est localisé dans la partie sud-ouest du territoire communal de Risoul, en périphérie du 
domaine skiable de Risoul, géré par Labellemontagne, au niveau du belvédère de l’Homme de Pierre, 
dans les Hautes-Alpes (05). 

L’emprise du projet couvre une superficie de 9,5 ha. 

 

Figure 1 : Localisation de l’emprise du projet 
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1.3 Rappel du contexte réglementaire 

1.3.1 Contexte de l’étude préalable agricole 

La Loi du 13 Octobre 2010 (Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAF), article 
L. 112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime) prévoit à l’article 28 : 

« les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leur 
dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur 
l’économie agricole font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du 
projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du 
projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet 
ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire. 
[…]  

L’étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d’ouvrage ». 

Le décret n°2016-1190 du 31 Août 2016 fixe le champ d’application, précise le contenu de l’étude 
préalable et fixe la procédure et les obligations du maître d’ouvrage.  

L’étude préalable contient : 

- une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;  

- une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné ; 

- une étude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire ; 

- les mesures envisagées et retenues pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du 
projet ; 

- le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l’économie 
agricole du territoire concerné. 

1.3.2 Application au projet actuel 

L’article 1 du Décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de 
compensation prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime justifie les 3 
conditions cumulatives afin qu’un projet soit soumis à une étude préalable agricole : 

« I - Font l'objet de l'étude préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 112-1-3 les projets de 
travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur 
localisation, à une étude d'impact de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-
2 du code de l'environnement […] ; 

 

Le projet est concerné par une étude d’impact systématique au titre de la rubrique 30 du tableau 
annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, modifié par le décret n°2019-190 du 14 mars 
2019. 

 

« - leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, 
délimitée par un document d'urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole 
au sens de l'article L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande 
d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée par un 
document d'urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article 
L. 311-1 dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, 
d'approbation ou d'adoption du projet, soit, en l'absence de document d'urbanisme délimitant ces 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
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zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant 
la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ; 

 

D’après le PLU de Risoul, approuvé le 29/08/2013, le projet est concerné par 2 zonages comme le 
montre la Figure 2 ci-dessous : 

- au sud et à l’ouest : la zone naturelle à protéger (Nn) ; 

- au nord et au nord-est : zone naturelle destinée à la pratique des sports et du ski en 
particulier (Ns). 

 

Figure 2 : Zonage du PLU de Risoul au droit de la zone d'étude 

D’après le Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2013 à 2017, la zone de projet connait une activité 
agricole sur les cinq dernières années.  

A noter : Le registre parcellaire graphique est une base de données géographiques servant de 
référence à l'instruction des aides de la politique agricole commune (PAC). 
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Figure 3 : Activités agricoles lors des cinq dernières années (sources : RPG de 2013 à 2017) 

De plus, l’activité agricole (pâturage) a été constatée lors des investigations de terrain menées par 
Améten sur le site au cours de l’année 2019. 

 

« - la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l'alinéa précédent est 
supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la 
commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce seuil en 
fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment 
compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s'étend sur 
plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents 
départements concernés. » 

 

Le département des Hautes-Alpes n’a pas d’arrêté concernant le seuil de compensation agricole 
collective. Par défaut, le seul national de 5 ha est appliqué.  

Le projet couvre une surface de 9,5 ha, supérieur au seuil national. 

 

Ainsi, au titre du décret n°2016-1190 du 31 Août 2016, le projet de centrale photovoltaïque au sol 

sur la commune de Risoul (05) est donc soumis à l’étude préalable agricole et aux mesures de 

compensation prévues à l’article L.112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime. 
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1.4 Personnes contactées et documents utilisés 

La rédaction de la présente étude s’est appuyée sur les documents suivants : 

Source utilisée / Personne contactée Informations / Documents 

Centrale de Production d’Energie 

Solaire (CPES) – Maitre d’Ouvrage 
Données sur le projet (plans, dimensions du projet, etc…) 

Groupement pastoral bovin de Risoul 

(M. BRUN, éleveur bovin) 
Données sur le groupement pastoral bovin 

Groupement pastoral ovin du Césier 

(M. GARNIER, éleveur ovin) 
Données sur le groupement pastoral ovin 

Groupement pastoral ovin du Césier 

(M. COMBAL) 
Pas de réponse 

Mairie de Risoul 

(M. MARTINOTI, Directeur Général 

des Services de la commune de Risoul) 

Conventions pluriannuelles de pâturage ovin et bovin 

Carte des parcelles impactées, des alpages, etc… 

CERPAM 05 
Informations sur les impacts et mesures éventuels du 

projet  

INRAe (fusion de l’INRA et de l’IRSTEA) 

(Mme. JOUVEN) 
Attente de réponse 

Améten Éléments de contexte issus de l’étude d’impact 

Agreste 
Données sur l’agriculture en PACA et Hautes-Alpes 

(statistiques agricoles, PBS) 

Préfecture des Hautes Alpes, DDT 05 
Aides PAC et rencontre du maitre d’ouvrage avec la 

DDT05 préalable au dépôt de l’étude 

CDPENAF 

« Note méthodologique pour l’étude préalable, La 

Compensation collective agricole en pays de Savoie », 

19/07/2018 

DDT 04 
« Guide relatif à la compensation agricole collective », 

juin 2019 

Remarque : aucun guide méthodologique d’étude préalable agricole n’existe dans le département des 
Hautes-Alpes (05). Nous nous sommes donc inspiré des guides existants dans les départements 
limitrophes tels que les Alpes de Hautes Provence ou les deux Savoies.  
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Caractéristiques techniques du projet 

2.1.1 Général 

Source : Installations photovoltaïques au sol - Guide de l’étude d’impact (Ministère de la Transition 
Ecologique et solidaire, 2011) 

Une installation photovoltaïque est constituée de plusieurs éléments : le système photovoltaïque, les 
câbles de raccordement, les locaux techniques, la clôture et les accès. 

2.1.1.1 Le système photovoltaïque 

Le système photovoltaïque comprend plusieurs alignements de panneaux. Chaque panneau contient 
plusieurs modules eux-mêmes composés de cellules photovoltaïques. 

2.1.1.2 Les câbles de raccordement 

Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le courant 
continu, dans un seul câble, vers le local technique. Les câbles issus des boîtes de jonction sont posés 
côte à côte sur une couche de 10 cm de sable au fond d’une tranchée dédiée, d’une profondeur de 70 
à 90 cm. 

Les câbles haute tension en courant alternatif sont également enterrés et transportent le courant du 
local technique jusqu’au réseau d’Électricité réseau distribution France (ERDF). 

2.1.1.3 Les locaux techniques 

Les locaux techniques abritent : 

- les onduleurs qui transforment le courant continu en courant alternatif ; 

- les transformateurs qui élèvent la tension électrique pour que celle-ci atteigne les niveaux 
d’injection dans le réseau ; 

- les compteurs qui mesurent l’électricité envoyée sur le réseau extérieur ; 

- les différentes installations de protection électrique. 

2.1.1.4 Le poste de livraison 

L’électricité produite est injectée dans le réseau au niveau du poste de livraison qui peut se trouver 
dans le local technique ou dans un local spécifique. 

2.1.1.5 La sécurisation du site 

La clôture des installations photovoltaïques est exigée par les compagnies d’assurance pour la 
protection des installations et des personnes.  

2.1.1.6 Les voies d’accès et zones de stockage 

Des voies d’accès sont nécessaires pendant la construction, l’exploitation et le démantèlement. Une 
aire de stationnement et de manœuvre est aménagée à proximité. Pendant les travaux, un espace est 
prévu pour le stockage du matériel (éventuellement dans un local) et le stockage des déchets de 
chantier. 

Durant l’exploitation, il est rendu possible de circuler entre les panneaux pour l’entretien (nettoyage 
des modules, maintenance) ou des interventions techniques (pannes). 



Centrale de Production d’Energie Solaire (CPES)      Etude préalable agricole 
Homme de Pierre  Risoul (05) 

 

2.1.2 Caractéristiques du projet 

Les principales caractéristiques de la centrale sont présentées dans le tableau suivant. 

Caractéristique technique Dimensionnement 

Puissance crête installée (en MWc) 7,5 

Technologie des modules Cristallin 

Structures Fixe 

Type d'ancrage envisagé Pieux 

Surface du terrain d’implantation, emprise de la zone clôturée (en ha)  9,5 

Longueur de clôture (en m) 1 830 

Surface projetée au sol de l’ensemble des capteurs solaires (en ha) 35 420 

Productible annuel estimé (en MWh/an) 11 222 

Production équivalente à la consommation (en nombre d’individus) 4 927 

CO2 évité (en tonnes/an) 920 

Hauteur maximale des structures (en m) 2,5 

Inclinaison des structures (en °) 20 

Distance entre deux lignes de structures (en m) 3,4 

Nombre de poste de livraison  1 

Nombre de poste(s) de conversion 3 

Durée de vie estimée du parc 30 

Tableau 1 : Caractéristiques techniques du parc photovoltaïque au sol installé sur la commune de Risoul
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Figure 4 : Plan de masse détaillé du projet 
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2.2 Délimitation des périmètres d’étude 

Afin d’appréhender de manière exhaustive l’économie agricole du territoire, 3 périmètres sont 
délimités : 

- le périmètre du projet correspondant à l’emprise du projet, ici 9,5 ha ; 

- la zone d’étude : il s’agit d’une zone délimitée, plus large que le périmètre du projet Il s’agit de 
l’emprise retenue pour les prospections naturalistes. Cette zone représente une surface 
d’environ 43,4 ha ;  

 

Figure 5 : Aires d'étude 

- le secteur d’étude : ce périmètre ne comporte pas de limite géographique précise car il permet 
de calculer l’économie agricole sur l’ensemble du territoire. Il correspond à un territoire, plus 
large que l’emprise du projet, cohérent, proportionné au projet et s’appuyant sur une même 
typologie d’exploitation ou de territoire. Ce secteur dépend de la commercialisation des 
produits et des lieux de transformations.  
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Après analyse des petites régions agricoles2 en région PACA, du mode de commercialisation 
de certains produits vers l’Italie ainsi que du paysage, le secteur d’étude correspond à celui 
de la petite région nommée « Haut-Embrunais » (en marron sur la carte ci-dessous).  

 

Figure 6 : Petites régions agricoles en PACA (source : Service Régional d’Information Statique et Economique 
Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

  

 

 

2 Une petite région agricole est une sous-unité géographique rassemblant des secteurs relativement homogènes 
en termes de paysage et de production agricole 
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2.3 Parcelles concernées par le projet 

Le projet est localisé au droit des parcelles suivantes : 

- n°5, 18 et 165 de la section G du plan cadastral de la commune de Risoul ; 

- n°1618 de la section C du plan cadastral de la commune de Risoul (ex-parcelle n°1607). 

La carte ci-après présente l’ensemble des parcelles concernées par le projet. 

 

Figure 7 : Parcelles impactées concernées par le projet 
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3 ETAT INITAL DU TERRITOIRE ET DE L’ECONOMIE 
AGRICOLE 

3.1 Paramètres généraux naturels 

Les informations présentées dans ce paragraphe sont extraites de l’étude d’impact du projet, rédigée 
par AMETEN. 

3.1.1 Climat 

Les valeurs de précipitations moyennes et températures moyennes ont été récupérées sur le site 
MétéoBlue qui recense des données horaires sur une période de 30 ans. 

Les mois les plus chauds sont compris entre mai et octobre avec des températures comprises entre 
11,5°C et 19°C. Les 6 autres mois de l’année enregistrent des températures comprises entre 1°C et 7°C. 

Concernant les précipitations, on remarque deux périodes pluvieuses au printemps et en automne 
avec des maximum à 100 mm environ pendant ces épisodes. Les mois les moins pluvieux sont juillet et 
août avec moins de 60 mm de précipitation. 

 

Figure 8 : Diagramme ombrothermique de la région de Risoul (05) 

Compte tenu de l’altitude, le type de précipitation est variable : neige en période froid et pluie en 
période plus douce. D’après l’étude des risques d’avalanches sur le projet de TSD de l’Homme de 
Pierre, Risoul (Toraval, juillet 2016), les cumuls mensuels de neige sont moyens (plus faible que dans 
les Alpes du Nord) : bien que la moyenne mensuelle soit de 34 cm, le cumul mensuel peut atteindre 
204 cm (le record est détenu par l’année 2010 avec 518 cm en cumul annuel). 

Notons que ces données correspondent aux conditions de la station de Risoul 1850. Au niveau de la 
crête de l’Homme de Pierre, ces cumuls varient sensiblement du fait de l’altitude plus importante, mais 
également de la présence de vent qui a tendance à décaper la neige des sommets. Selon l’orientation 
du vent, des dépôts (congères) sont possibles à l’adret ou à l’ubac. 

D’après la station météo d’Embrun, il y a en moyenne 2 510,9 heures de soleil par an.  
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3.1.2 Topographie 

3.1.2.1 Contexte général 

La zone d’étude fait partie du massif du Parpaillon, géographiquement délimité par la vallée de L’ubaye 
au sud, la vallée de la Durance au nord-ouest et le col de Vars à l’est. 

 

Figure 9 : Contexte général topographique 

3.1.2.2 Contexte au droit du site 

La carte topographique Scan25 de l’IGN au droit du site d’étude est présentée ci-après. 

 

Figure 10 : Topographie au droit de la zone d'étude 
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La zone d’étude est localisée au sommet de la station de Risoul, au niveau de la crête. L’altitude varie 
entre 2 270 m NGF sous la crête de Chérine, à 2 374 m au belvédère de l’Homme de Pierre. La pente 
est orientée vers le nord dans la moitié nord de la zone d’étude, et au sud dans la moitié sud. 

3.1.3 Géologie 

D’après la carte géologique du BRGM au 1/50000ème, feuille d’Embrun, la zone d’étude repose sur 2 
types de formations : 

- les Schistes noirs du Col de Vars, notés cN, datant de l’Albien/Cénomanien/Turonien (-113 à -
89,8 Ma). On retrouve ces roches sur les secteurs à moins forte pente au sein de la zone 
d’étude ; 

- des glissements de terrain, notés Sy et Sz. On retrouve ces formations sur les secteurs à plus 
forte pente dans la zone d’étude. La carte géologique différencie des glissements anciens, dans 
la partie nord, et des glissements récents, dans la partie sud. 

 

Figure 11 : Carte géologique au droit de la zone d'étude 

La banque de données du sous-sol (BSS) du BRGM ne mentionne aucun sondage au droit de la zone 
d’étude permettant de préciser le contexte géologique. 
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3.1.4 Eaux superficielles 

La zone d’étude, par sa position au niveau d’une crête, est concernée par 2 bassins versants : 

- en partie nord, les eaux s’écoulent : 

o principalement vers un réseau de torrents intermittents qui confluent vers le torrent 
de Palps. Celui-ci se jette en rive gauche du Guil au niveau de Guillestre, au pied de 
Mont-Dauphin, à environ 6 km au nord de la zone d’étude ; 

o de façon minoritaire, vers un thalweg rejoignant le torrent des Chalps. Celui-ci se jette 
en rive gauche du Guil au niveau de Guillestre, à environ 6 km au nord de la zone 
d’étude ; 

- en partie sud, les eaux s’écoulent vers un réseau de torrents intermittents qui confluent vers 
le torrent de Palps (différent de celui cité précédemment). Celui-ci se jette en rive gauche de 
la Durance au niveau de Saint-André-d'Embrun, à environ 4 km au nord-ouest. 

La répartition des surfaces par bassin versant de la zone d’étude est la suivante : 

Nom du bassin versant Localisation Surface 

Torrent de Palps Partie sud 26,16 ha 

Guil Partie nord 17,2 ha 

Tableau 2 : Répartition des bassins versants de la zone d'étude 

Cinq plans d’eau de taille variable sont présents dans la zone d’étude. Aucun d’entre eux n’est utilisé 
pour la neige de culture par l’exploitant de la station de ski.  

Le réseau hydrographique au droit de la zone d’étude est présenté ci-après. 

 

Figure 12 : Réseau hydrographique au droit de la zone d'étude 
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Photo n°1 : plan d’eau d’environ 70 m² 

 

Photo n°2 : plan d’eau d’environ 140 m² 
attenant à une zone humide 

 

Photo n°3 : Plan d’eau d’environ 13 m² 

 

Photo n°4 : Plan d’eau d’environ 600 m² 

 

Photo n°5 : Plan d’eau d’environ 40 m² attenant à une zone humide 

3.1.4.1 Contexte hydrogéologique 

D’après le SDAGE Rhône-Méditerranée, le site d’étude s’inscrit sur la masse d’eau souterraine des 
formations variées du haut bassin de la Durance (FRDG417). 

Le site d’étude correspond au domaine de nappes allochtones avec les flyschs à Helminthoïdes et les 
schistes noirs de la nappe de l'Embrunais.  
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3.1.4.2 Hydrogéologie au droit du site 

L’hydrogéologie au droit du site est peu connue. Il existe néanmoins de nombreuses sources 
inventoriées en aval, dont certaines sont captées sur le versant ubac de Risoul, témoignant de 
circulations d’eau au sein des formations composant le massif. 

Cinq sources ont par ailleurs été inventoriées sur le site lors de la visite de terrain du 28 juin 2019. Leur 
débit estimé est très faible, de l’ordre de 1 l/min tout au plus. Elles donnent naissance à plusieurs cours 
d’eau intermittents référencés sur la carte topographique de l’IGN. Elles sont localisées sur la figure 
suivante : 

 

Figure 13 : Sources identifiées sur la zone d'étude 
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3.1.5 Utilisation des sols 

Ce chapitre présente l’occupation des sols du territoire d’étude selon la typologie CORINE LAND COVER 
20123.

 

Figure 14 : Occupation des sols du secteur d'étude selon Corine Land Cover 2012 

La zone d’étude repose sur l’unité « pelouses et pâturages naturels ». On note la présence de forêts 
de feuillus et de conifères à moins d’un kilomètre autour de la zone d’étude, à des altitudes 
inférieures. 

  

 

 

3 CLC12 : base vectorielle produite par photo-interprétation à partir d’images satellites qui classe l’occupation biophysique 
du sol à en fonction de leur nature et leur physionomie (cultures, forêts ...). 
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3.2 Etat initial de l’économie agricole 

3.2.1 Economie agricole de la région PACA 

Les informations présentées dans ce paragraphe sont tirées du rapport d’Agreste Provence-Alpes-Côte-
d’Azur : « Mémento de la statistique agricole de la forêt et des industries agroalimentaires » paru en 
avril 2018. 

Le paysage façonne directement les orientations technico-économiques de la région PACA, qui 
peuvent être décrites de la manière suivante : 

- un relief escarpé de haute altitude au nord formé par les Alpes, incitant la conduite 
d’élevages (ovin et bovin principalement) ; 

- du sud au nord-ouest, l’arrière bassin alpin permet d’avoir un relief plus doux en collines, 
favorisant principalement les cultures viticoles et arboricoles ; 

- entre ces zones géographiques, on retrouve des plaines où s’organise de la polyculture-
élevage. 

 

Figure 15 : Orientations technico-économiques de la région PACA 

La production principale de la région PACA est la viticulture avec près de 30% du nombre total 
d’exploitations de la région. 

La Surface Agricole Utile (SAU) totale en PACA est de 790 000 ha, soit pratiquement ¼ de la superficie 
totale de la région. Cela est inférieur à la moyenne nationale de plus de 50%. On l’explique par la 
pression d’urbanisation dans le sud et la présence des Alpes au nord de la région, limitant les 
productions agricoles en raison des hautes altitudes formant des conditions difficiles, voire 
impossibles, pour cultiver certaines cultures. Le graphique suivant appuie cette affirmation en 
présentant les répartitions des SAU en fonction de l’altitude. 
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Figure 16 : Proportion de SAU en fonction de l'altitude 

3.2.2 Economie agricole du département des Hautes-Alpes 

Les informations présentées dans ce paragraphe sont tirées du rapport d’Agreste Provence-Alpes-Côte-
d’Azur : « L’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt dans les Hautes-Alpes » paru en novembre 2018. 

Agriculture dans le département des Hautes-Alpes 

Dans le département des Hautes-Alpes, 40% de la surface totale est occupé par des surfaces agricoles 
et 30% par des forêts. Ce département est classé en zone de montagne, ce qui indique un département 
à fort relief avec un climat relativement peu propice au développement de l’agriculture. 

Ainsi à l’échelle départementale, les orientations économiques principales sont dépendantes du relief : 

- les cultures de pomme et poire dans la vallée de la Durance (entre Sisteron et le barrage de 
Serre-Ponçon), la vallée du Buëch et quelques vallées isolées ; 

- les élevages bovins et ovins extensifs en altitude. 

Concernant les vergers, moins de 1% de la surface agricole est occupé par des vergers et sert à produire 
43% de la production agricole départementale. En termes de tonnage, le département des Hautes-
Alpes est listé au neuvième rang mondial avec 66 000 tonnes en moyenne annuelle entre 2005 et 2007. 
Les vergers de poires voient leur surface diminuer au profit des pommes, notamment à cause du psylle 
du poirier (insectes nuisibles). 

Concernant l’élevage, il recouvre 43% de la surface du département et 2/3 des exploitations pour 
243 000 ovins et 33 000 bovins. La production animale représente plus du quart de la valeur agricole 
du département avec notamment une production de lait de 198 000 hl en bovin et 5 500 hl en ovin. 
Les effectifs de ces cheptels sont néanmoins en baisse en raison notamment des nombreuses attaques 
de loup. 

L’agriculture biologique concerne un quart des surfaces agricoles avec une SAU certifiée « agriculture 
biologique » ou en conversion de 24 160 ha. Pour les autres signes de qualité, le département des 
Hautes-Alpes concentre plus de la moitié du nombre d’exploitations de la région PACA certifiée « Label 
Rouge ». On retrouve également dans ce département 4 exploitations certifiées AOP et 10 IGP 
viticoles, 104 AOP ou IGP autres. 

Agriculture et environnement dans le département des Hautes-Alpes 

Enfin, dans les Hautes-Alpes, l’agriculture doit s’adapter à la préservation de l’environnement puisque 
38% de la surface du département est référencé en site Natura2000 (pourcentage supérieur à la 
moyenne française de 15% et régionale de 30%). 
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Afin d’allier protection de l’environnement et conduite d’exploitation agricole, des mesures de gestion 
ont été mises en place avec l’ensemble des acteurs locaux. Des mesures agro-environnementales 
territorialisées (MAET), sont apparues en 2007 et concernent 4 315 ha en Hautes-Alpes. 

 

Figure 17 : Sites Natura2000 dans le département des Hautes-Alpes 

Secteur agroalimentaire dans les Hautes-Alpes 

Dans le département des Hautes-Alpes, les activités agroalimentaires sont localisées en périphérie des 
agglomérations ou à proximité de la frontière italienne.  

Le premier secteur agroalimentaire du département est la production du cacao, chocolat, des 
confiseries, avec plus de 38 établissements et 58 salariés (source : AGRESTE – novembre 2018). 
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D’après la Figure 18, le secteur agroalimentaire dominant sur la commune de Risoul concerne plutôt 
les fruits et légumes. 

 

Figure 18 : L'agroalimentaire dans les Hautes Alpes (source : AGRESTE – novembre 2018) 

 

Ainsi, à l’échelle du département, l’économie agricole est principalement basée sur les exploitations 
d’élevage ovin et bovin extensif ainsi que les vergers de pomme et de poire. Les agriculteurs de ce 
département fortement agricole doivent adapter leurs pratiques afin de protéger les nombreux sites 
naturels comme les zones Natura 2000. 

3.3 Etat initial des parcelles concernées par le projet 

Les informations présentées dans le paragraphe 3.3 ont été récoltées grâce : 

- à un entretien le 18/10/2019 en mairie de Risoul avec Mr. BRUN, agriculteur bovin laitier 
représentant du groupement pastoral bovin de Risoul ; 

- à un entretien téléphonique le 09/03/2020 avec M. GARNIER, agriculteur ovin viande 
représentant du groupement pastoral ovin de Césier ; 

- aux conventions pluriannuelles de pâturage bovins et ovins passés avec la commune de Risoul, 
rédigées respectivement le 11 juin 2018 et le 17 juillet 2018. Elles sont jointes au présent 
rapport dans les ANNEXES 1 et 2. 

3.3.1 Scission de la zone d’étude 

Deux groupements pastoraux exploitent les parcelles directement impactées par le projet selon 
l’organisation suivante : 

- les parcelles G5, G18 et G165, localisées en partie sud du projet, sont utilisées par le 
groupement pastoral bovin de Risoul. ; 

- la parcelle C1618, localisée en partie nord du projet, est utilisée par le groupement pastoral 
ovin du Césier. 
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Figure 19 : Différents groupements pastoraux au droit de la zone d'étude 

Le tableau suivant synthétise les surfaces des parcelles impactées : 

Groupement considéré Parcelle Surface totale (en ha) 
Surface impactée par 

le projet (en ha) 

Groupement pastoral 
bovin de Risoul 

G5 1,9 0,15 

G18 12,7 5,1 

G165 23,9 1,3 

Surface impactée sur le groupement bovin 6,6 ha 

Groupement pastoral 
ovin de Césier 

C1618 (ex C1607) 169,2 2,9 

Surface impactée sur le groupement ovin 2,9 ha 

Tableau 3 : Surfaces impactées par le projet sur les groupements pastoraux 
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3.3.2 Etat initial du groupement pastoral bovin 

3.3.2.1 Caractéristiques générales 

Les parcelles localisées au sud de la zone d’étude (G5, G18 et G165) sont gérées par le groupement 
pastoral bovin de Risoul. 

Ce groupement est composé de 5 agriculteurs, élevant entre 150 et 200 animaux sur une surface totale 
de 527 ha4. Cet alpage, connu sous le nom de Pré du Laus-Chérine, est réparti en 3 zones au sud de la 
commune de Risoul comme l’illustre la carte suivante : 

 

Figure 20 : Ensemble des surfaces pâturées par le groupement pastoral bovin (source : convention 
pluriannuelle de pâturage bovins) 

La zone d’étude se situe dans la partie sud. 

On retrouve ici des élevages bovins extensifs d’altitude, une des activités agricoles dominantes dans le 
département (cf. chapitre précédent). 

  

 

 

4 Chiffres présentés dans la convention pluriannuelle de pâturage bovins (convention groupement pastroral 
bovin de Risoul et commune de Risoul) 

Zone d’étude
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Le tableau suivant synthétise les informations récoltées lors de l’entretien avec le représentant des 
agriculteurs du groupement pastoral bovins.  

Type Vaches allaitantes Vaches laitières 

Nombre d’exploitants 4 1 

Origine Gap ou Lyon Risoul 

Nombre de têtes total 120 80 

Races principales Charolaise et Limousine Montbéliarde et Abondance 

Conduite culturale Conventionnel BIO 

Produits commercialisés Viande Lait et fromages 

Tableau 4 : Activités agricoles bovines pratiquées au droit du secteur d'étude 

Les animaux pâturent environ 4 mois et demi de l’année en altitude (pâturage estival), entre mi-juin 
et fin octobre. 

Localisée de part et d’autre d’une crête, la zone d’étude est principalement utilisée comme lieu de 
transfert entre les zones sud et nord de l’alpage (cf. carte ci-dessous). Cette zone est également 
intéressante pour les agriculteurs puisque les espèces végétales qui y poussent sont riches en 
protéines.  

De plus, la pente est en moyenne de 25%, orientée vers le nord dans la moitié nord de la zone d’étude, 
et au sud dans la moitié sud. La zone est à plus de 2 350 m d’altitude. La pente et l’altitude de la zone 
sont peu favorables à la production agricole autre que le pastoralisme. 
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Figure 21 : Photographie et cartographie illustrant et localisant le passage des animaux entre le versant sud 
et nord (crédit photo : Améten) 

3.3.2.2 Productions de lait et de fromages 

Le troupeau de vache laitière, de 80 têtes, est conduit sous le label BIO. Ce label, basé sur le bien-être 
animal et le respect des sols, est régi par un cahier des charges imposant à l’éleveur : 

- un espace suffisant pour l’animal, que ce soit en stabulation ou en extérieur. L’accès en 
extérieur est obligatoire ; 

- pas de mixité d’animaux bio/non bio (dans le cas des groupements collectifs, une dérogation 
existe) ; 



Centrale de Production d’Energie Solaire (CPES)      Etude préalable agricole 
Homme de Pierre  Risoul (05) 

 

- une alimentation majoritairement produite à la ferme et basée sur des produits BIO (quelques 
exceptions existent et sont répertoriées dans l’Annexe VIII du règlement UE n°889/2008). 

Plusieurs types de produits sont proposés : 

- des fromages lactiques et en pâte sèche à Risoul ; 

- du lait récupéré à Eygliers pour ensuite être distribué dans des enseignes multiples. 

Les fromages et le lait non récoltés sont vendus soit en vente directe à Risoul soit dans une coopérative 
localisée sur la commune de Guillestre, à environ 1,2 km au nord-est de Risoul. 

Ainsi, la majorité de l’activité laitière est effectuée sur Risoul (traite, transformation, vente…). La carte 
suivante présente les différents lieux remarquables de l’activité laitière. 
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Figure 22 : Sites remarquables pour la production laitière BIO 
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3.3.2.3 Production de viande 

Les informations présentées dans ce chapitre sont à titre indicatif, car récoltées lors d’un entretien 
téléphonique. 

Quatre agriculteurs du groupement conduisent des troupeaux de 120 vaches allaitantes en agriculture 
conventionnelle. 

Les veaux montent en alpage un mois après le vêlage. En automne, lorsqu’ils ont alors entre 6 et 7 
mois, les veaux mâles sont vendus en Italie. 

Une partie de la production est vendue en coopérative sur place. 

3.3.3 Etat initial du groupement pastoral ovin 

3.3.3.1 Caractéristiques générales 

La parcelle localisée au nord de la zone d’étude (C1618) est gérée par le groupement pastoral ovin de 
Césier. 

Ce groupement est composé de 5 agriculteurs, élevant entre 900 et 1 200 animaux sur une surface 
totale de 670 ha5. Cet alpage, connu sous le nom de Césier, le Clos de l’Alp, Peyrefolle ou la Cime du 
Vallo le Plate de la Nonne et Valbelle, est réparti en une zone au sud de la commune de Risoul comme 
l’illustre la carte suivante : 

 

Figure 23 : Ensemble des surfaces pâturées par le groupement pastoral ovin (source : convention 
pluriannuelle de pâturage ovins) 

La zone d’étude recoupe la surface de pâturage à l’ouest de la zone.  

On retrouve ici des élevages ovins extensifs d’altitude, une des activités agricoles dominantes dans le 
département (cf. chapitre précédent). 

 

 

5 Chiffres présentés dans la convention pluriannuelle de pâturage ovins (convention entre le groupement 
pastoral ovins de Césier et la commune de Risoul) 

Zone d’étude
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Selon le représentant du groupement pastoral ovin, deux agriculteurs possèdent la majorité du 
troupeau entre 400 et 500 ovins chacun. Les 3 autres membres ne travaillent pas à plein temps comme 
agriculteur mais possèdent quelques bêtes. 

Les races conduites par les 5 agriculteurs sont des Préalpes du sud, race rustique bien adaptée en vie 
en estive. En 2019, le représentant du groupement ovin comptait un cheptel total de 1 028 têtes sans 
label de qualité spécifique. 

Les ovins pâturent en altitude 4 mois de l’année, du 20 juin au 20 octobre, avant les premières chutes 
de neige. L’hiver, les ovins sont descendus au village où ils restent en stabulation. 

Pendant l’estive, un berger est tenu de faire pâturer les animaux dans différents lieux de l’alpage 
chaque jour. L’ensemble du cheptel est uni toute la journée ainsi que la nuit où les bêtes dorment dans 
un abri. Cette pratique culturale est une des solutions trouvées contre les attaques de loup. 

En été, les ovins s’alimentent uniquement grâce aux prairies naturelles d’altitude. Lors de la période 
de stabulation, les agriculteurs nourrissent les bêtes : 

- tout d’abord par un stock de fourrage formé grâce à quelques parcelles localisées dans le 
village. Les semis sont des mélanges de graminées et de légumineuses (trèfle, luzerne, dactyle, 
sainfoin…) ; 

- puis par des compléments lorsque le stock de foin est totalement utilisé. Dans ce cas, ce sont 
principalement des céréales qui sont apportées (maïs et orge). 

Les agriculteurs ne sont pas organisés en CUMA et chacun possède son matériel. 

3.3.3.2 Production de viande 

Les animaux conduits par le groupement pastoral ovin sont tous utilisés pour produire de la viande. 
Les agneaux sont récupérés et nourris sur une période de 90 à 110 jours. La rémunération des 
agriculteurs est basée sur le poids carcasse. Ainsi, l’alimentation est primordiale pour les agriculteurs 
ovins puisqu’elle conditionne la croissance de l’animal et donc le salaire de l’éleveur. 

Ensuite, la coopérative « Agneau du soleil » est chargée de récupérer l’ensemble des animaux de la 
région afin de les emmener dans les abattoirs.  

Quelques animaux sont envoyés à l’abattoir de Guillestre. Cependant la majorité des agneaux sont 
transportés jusqu’aux abattoirs de Gap ou Sisteron. 
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Figure 24 : Sites remarquables pour la production de viande ovine 
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3.3.4 Aides financières de la PAC6 

3.3.4.1 Aides aux Mesures Agroenvironnementales (MAE) 

Les MAE (ou MAE Climatiques) sont des mesures visant à aider les agriculteurs mettant en œuvre des 
pratiques culturales combinant performance économique et environnementale. 

Les MAEC sont de trois types : 

- répondant à une logique de système ; 

- répondant à des enjeux locaux ; 

- répondant à l’objectif de préservation génétique. 

Contrairement à la plupart des aides de la PAC, celle-ci n’est pas individuelle. Elle est distribuée à 
l’ensemble d’un groupement d’agriculteurs. 

Selon le groupement pastoral bovin, il bénéficie des aides aux MAEC. 

3.3.4.2 Aides à la surface 

Cette aide financière permet d’apporter un soutien à l’agriculture en fonction de la dimension de son 
cheptel et de la surface exploitée. 

Le calcul des aides à la surface est basé les Droits à Payement de Base, c’est-à-dire une aide individuelle 
à la surface des exploitations. 

Dans le cas de groupements collectifs, les aides à la surface sont basées sur  

- la part des animaux de chaque agriculteurs sur la dimension du cheptel global ; 

- la surface pâturée par les animaux ; 

- la part du temps passé par les animaux en estive sur le temps total d’ouverture de l’estive. 

L’ensemble des agriculteurs des deux groupements touche l’aide à la surface. 

3.3.4.3 ICHN 

En France, certaines zones défavorisées bénéficient des indemnités compensatoires de handicaps 
naturels (ICHN). Ces aides permettent de maintenir l’activité agricole tout en préservant la protection 
de la biodiversité ainsi que les caractéristiques paysagères. 

L’ensemble du département des Hautes-Alpes est catégorisé en zone de montagne ou haute 
montagne. Les agriculteurs de ce département sont en droit de toucher les ICHN. 

Quatre conditions sont à remplir pour être en droit de toucher les ICHN : 

- le siège et 80 % de la SAU de l’exploitation ainsi que la résidence principale doivent être en 
zone défavorisée ; 

- exploiter au minimum 3 ha de SAU ; 

- être âgé de plus de 18 ans et de moins de 65 ans au 1er janvier 2013 ; 

- être agriculteur ou agriculteur pluriactif. Le revenu agricole ne doit pas dépasser un certain 
seuil. 

 

 

6 Source : Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 
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Le calcul de l’ICHN est basé sur la SAU de l’exploitation avec une limite maximale fixée à 75 ha pour 
les surfaces fourragères dédiées à l’élevage. 

Au droit de la zone d’étude, l’ensemble des agriculteurs touche l’ICHN. 

3.3.4.4 Aides contre les attaques de loup sur les ovins 

En juillet 2019, la population de loup en France a atteint son seuil de viabilité avec 527 individus 
estimés. 

La région PACA est très fortement touchée par la prédation du loup puisqu’elle représente 60 % du 
nombre de constats indemnisés et 63 % du nombre de victimes indemnisées. 

Les bases de l’indemnisation sont établies selon : 

- le sexe et l’âge de l’animal ; 

- le label de qualité (BIO ou circuit court) ; 

- le type de production (fromage ou viande). 

Ces bases ont été récemment modifiées afin d’indemniser plus justement les agriculteurs victimes de 
prédation de carnivores (ours, loup, lynx…). Elles impliquent néanmoins des obligations de protection 
minimale du troupeau telles que le parcage de nuit, la présence d’un berger et de chiens de protection. 

Selon le représentant du groupement pastoral ovins, quelques attaques sont survenues contre le 
troupeau du groupement ovin. Les mesures de protection de troupeau étant respectées, les 
agriculteurs touchent les aides lors d’attaques de loup. 

3.3.4.5 Aides bovines et ovines 

Les aides bovines et ovines sont des aides prévues par le règlement européen pour soutenir des types 
d’agricultures ayant une valeur sociale, économique ou environnementale élevée et rencontrant des 
difficultés. 

La base du calcul de ces aides repose sur le nombre de tête du cheptel et les productions possibles 
(bovin allaitant, bovin laitier, veaux sous la mère, ovin, caprin…). 

L’agriculteur reçoit une indemnisation pour chaque animal, avec un seuil selon les espèces. 

Selon les représentants des groupements pastoraux bovins et ovins, les agriculteurs ne touchent pas 
cette aide. 

  



Centrale de Production d’Energie Solaire (CPES)      Etude préalable agricole 
Homme de Pierre  Risoul (05) 

 

4 IMPACTS POSITIFS ET NEGATIFS DU PROJET SUR 
L’ECONOMIE AGRICOLE 

4.1 Impacts négatifs : suppression de surface agricole et diminution du 
potentiel agricole 

Le projet impacte directement une surface de 9,5 ha, réparties : 

- une surface exploitée par le groupement pastoral bovin de 6,6 ha ; 

- une surface exploitée par le groupement pastoral ovin de 2,9 ha. 

4.1.1 Impacts spécifiques aux exploitations bovines 

A l’échelle des parcelles 

Localisée en altitude et sur le haut du versant adret, l’emprise du projet est intéressante pour 
l’agriculture bovine pour 2 raisons : 

- elle permet le passage d’une zone à une autre de l’alpage ; 

- elle est occupée par des espèces végétales riches en protéines. 

La mise en place du projet rallongera alors le parcours des animaux lors des passages d’une zone à une 
autre de l’alpage d’environ 420 m (contournement du parc photovoltaïque, cf. figure ci-dessous). De 
plus, la zone est identifiée comme un pâturage riche en protéine. La soustraction de cette surface de 
pâturage peut avoir un impact faible sur la production laitière, fromagère et carnée.  

Ce faible impact négatif est pratiquement négligeable à l’échelle de l’économie agricole territoriale. 
L’activité pastorale est maintenue sur le territoire puisque la surface impactée par le projet reste très 
faible comparée à la surface totale de l’alpage et le nombre de têtes est maintenu. Le cheminement 
des bovins sera juste rallongé d’environ 420 m.  

 

Figure 25 : Parcours des bovins  
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A l’échelle des exploitations impactées 

Les 5 exploitations impactées sont regroupées dans le groupement pastoral bovin de Risoul. Ils 
exploitent au total une surface de 527 ha7. La perte de 6,6 ha due à la construction du projet diminue 
la surface d’exploitation de 1,3 %. 

Cette perte nette reste faible et n’empêche pas la pratique agricole pastorale bovine sur la commune 
de Risoul. 

A l’échelle du territoire 

L’impact du projet sur le groupement pastoral bovin est uniquement surfacique. Aucune baisse du 
cheptel n’est à considérer. 

L’impact du projet sur l’économie agricole amont et aval du groupement pastoral bovin est donc nul. 

4.1.2 Impacts spécifiques aux exploitations ovines 

A l’échelle de la parcelle 

La parcelle C1618 gérée par le groupement pastoral ovin fait une surface totale de 166,9 ha. La surface 
soustraite par le projet est de 2,9ha. 

La partie impactée de la parcelle ne présente pas de particularité spécifique à la conduite du 
troupeau ovin. 

A l’échelle des exploitations impactées 

Les 5 exploitations impactées sont regroupées dans le groupement pastoral ovin de Césier. Ils 
exploitent au total une surface de 670 ha8. La perte de 2,9 ha due à la construction du projet diminue 
la surface d’exploitation de 0,43 %. 

Cette perte nette reste très faible et n’empêche pas la pratique agricole pastorale ovine sur la 
commune de Risoul. 

A l’échelle du territoire 

L’impact du projet sur le groupement pastoral ovin est uniquement surfacique. Aucune baisse du 
cheptel n’est à considérer. 

L’impact du projet sur l’économie agricole amont et aval du groupement pastoral ovin est donc nul. 

4.1.3 Impacts sur les aides financières de la PAC 

4.1.3.1 MAEC 

Ces aides sont distribuées à l’échelle d’un groupement d’agriculteurs. Dans le cas du projet, seul le 
groupement pastoral bovin bénéficie de cette aide financière. 

La surface impactée par le projet sur les parcelles du groupement pastoral bovin est très faible (1,3 % 
de la surface totale). 

De plus, le projet n’impacte pas les méthodes culturales mises en place par ces agriculteurs. 

L’impact du projet sur les aides de mise en place des MAEC est nul. 

 

 

7 Source : Convention pluriannuelle de pâturage bovin 

8 Source : Convention pluriannuelle de pâturage ovin 
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4.1.3.2 Aides à la surface 

Le projet diminue la surface pâturée par les groupements pastoraux ovins et bovins respectivement 
de 6,6 ha et 2,9 ha. 

Cependant, un avenant à la convention pluriannuelle du groupement pastoral de Risoul est signé 
(délibération prise le 6 février 2020, Annexe 4) par la commune de Risoul qui prévoit l’ouverture de 
9,5 ha de bois en pâturage, comme compensation à la surface soustraite. Le maintien de la surface de 
pâturage à destination du groupement pastoral permet de maintenir l’intégralité des aides à la surface.   

L’impact du projet sur les aides à la surface est donc nul.  

4.1.3.3 ICHN 

L’ensemble des agriculteurs ovins et bovins touche l’ICHN. Néanmoins, la perte de SAU induite par la 
mise en place du projet n’influencera pas le montant de l’ICHN : 

- des agriculteurs bovins puisque la SAU après-projet sera de 527 – 6,6 = 520,4 ha, valeur 
supérieure au seuil de 75 ha ; 

- des agriculteurs ovins puisque la SAU après-projet sera de 670 – 2,9 = 667,1 ha, valeur 
supérieure au seuil de 75 ha. 

L’impact du projet sur l’ICHN est nul. 

4.1.3.4 Aides contre les attaques du loup 

Les aides aux attaques de loup sont basées sur un nombre d’animaux tué et sont soumises à des 
mesures de protection minimale du troupeau. 

Le projet n’influençant pas ces éléments, l’impact du projet sur l’aide contre les attaques du loup est 
nul. 

4.1.4 Évaluation financière des impacts sur le territoire 

4.1.4.1 Perte annuelle à compenser 

La perte annuelle est quantifiée grâce au Produit Brut Standard (PBS) qui correspond à la valeur de la 
production potentielle par hectare. 

Dans le cas du projet, l’activité agricole est lié à la perte de prairies permanentes.  

Le tableau suivant récapitule l’impact direct du projet : 

Intitulé Surface (en ha) PBS (en €/ha)9 TOTAL 

Prairies permanentes 
hors pâturages pauvres 

9,5 50 475 € 

Tableau 5 : Calcul de la perte annuelle du projet sur les activités agricoles 

La perte annuelle du projet est donc de 475 €/an.  

Cette perte économique annuelle sur le territoire est alors multipliée par l’estimation de temps 
nécessaire pour rétablir le capital perdu par l’usage du foncier agricole. 

 

 

9 Source : Tableau récapitulatif des coefficients PBS « 2007 » Agreste 
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Le guide relatif à la compensation agricole collective de la Direction Départementale des Territoires 
(DDT) des Alpes-de-Haute-Provence10, préconise une durée minimale de 9 ans pour permettre au 
territoire de retrouver l’équilibre économique.  

Le tableau suivant présente le calcul de l’impact du projet sur l’économie agricole : 

Impact direct (en €) Temps TOTAL 

475 9 ans 4 275 € 

Tableau 6 : Impact du projet  

L’impact direct du projet sur les productions est estimé à 4 275 €. 

4.1.4.2 Impacts positifs liés au projet 

Aucun impact positif pour l’agriculture n’est identifié. Le projet en son sens même est un impact négatif 
sur les espaces agricoles. 

4.1.4.3 Impacts indirects liés au projet 

Les impacts indirects peuvent être définis comme la perte économique de valeur ajoutée sur la filière 
aval du produit agricole disparu. Cette valeur, produite par les industries agro-alimentaires (IAA), est 
représentée par le taux de valeur ajoutée. 

Dans le cadre du projet, le nombre de têtes des groupements pastoraux de bovins et d’ovins n’est pas 
touché. Les différentes productions résultantes ne seront donc pas impactées. 

L’impact indirect du projet est donc considéré comme nul.  

4.2 Effets cumulés avec d’autres projets 

4.2.1 La Parcelle de surface équivalente au projet allouée au pâturage bovin 

Afin de conserver une surface de pâturage bovin identique avant et après la mise en place du projet, 
la mairie de Risoul a orchestré un échange de parcelle entre l’ONF et le groupement pastoral bovin 
dans le cadre d’un avenant à la convention pluriannuelle de pâturage bovin (ANNEXE 3). 

Une parcelle de la commune est d’ores et déjà vouée à la création d’une nouvelle surface agricole. Il 
s’agit d’une partie de 9,5 ha de la parcelle forestière n°18, gérée par l’ONF qui a accepté de la céder 
pour lui donner une vocation agricole.  

 

 

10 Le département des Hautes-Alpes n’ayant pas de guide relatif à la compensation agricole collective, les guides 
des départements limitrophes des Alpes-de-Haute-Provence et de la Savoie sont utilisés dans la présente 
méthodologie.  
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Figure 26 : Localisation de la parcelle allouée à du pâturage bovin 

La parcelle pourra être pâturable 2 à 3 ans après la suppression de la végétation présente et la replante 
d'espèces intéressantes pour le pâturage (légumineuses, graminées...). 

Ainsi, la mesure de compensation prévue par la mairie de Risoul dans le cadre de la convention 
pluriannuelle permet la réouverture en milieu pastoral de 9,5 ha de forêt, c’est un impact positif sur la 
perte nette de surface induite par le projet.  

4.2.2 Mise à jour de la convention pluriannuelle de pâturage 

Les informations du présent paragraphe nous ont été transmises par M. MARTINOTI, Directeur Général 
des Services de la mairie de Risoul. 

La commune de Risoul connait une problématique de développement de buissons de Genévrier. Cette 
espèce connait une expansion rapide, acidifie les sols et occupe des surfaces importantes initialement 
destinées pour le pâturage. 

Cependant, cette espèce végétale est le lieu de nidification du Tétras lyre (Lyrurus tetrix) également 
présent sur ce secteur. Cette espèce avicole est classée comme « vulnérable » selon la liste rouge 
régionale des oiseaux nicheurs du Provence-Alpes-Côte d’Azur d’après le MNHN. Il est donc important 
de protéger cette espèce ainsi que son habitat et son lieu de nidification. 

Afin de répondre à cette problématique et ajouter une mesure de compensation au projet, la 
commune de Risoul s’est engagée à actualiser sur 5 ans sa convention pluriannuelle de pâturage. Elle 
consistera à élaguer des buissons de Genévrier sur des parcelles aujourd’hui inutilisées afin de 
reconquérir l’espace perdu et le restituer à l’agriculture, et notamment au pâturage. 

  

Parcelle allouée au 
pâturage bovin
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5 PROPOSITIONS DES MESURES D’EVITEMENT, DE 
REDUCTION ET DE COMPENSATION 

5.1 Mesures d’évitement (ME) 

Le maître d’ouvrage a effectué une analyse des possibilités foncières à l’échelle intercommunale, 
présentée en ANNEXE 4. Cette analyse avait pour but de justifier l’implantation du projet en excluant 
de manière argumentée toute autre possibilité. 

A l’échelle de l’intercommunalité, plusieurs terrains ont été étudiés afin de mettre en place le parc 
solaire : 

- au droit de la commune de Risoul, seules les parcelles G90, G91, G92, G93, G173 et C 906, 
formant le secteur des « Terres-Noires » aurait pu convenir. Ce secteur a été éliminé en raison : 

o des pentes importantes ; 

o de la présence de zones humides et de cours d’eau sur une grande partie de la zone ; 

o le territoire des « Terres-Noires » est moins anthropisé que le secteur « Homme de 
Pierre » ; 

o la difficulté d’accès et le raccordement électrique plus éloigné : 

- au droit de la commune de Vars, 3 secteurs ont été étudiés : « Les Prises » (parcelles E 939 et 
E 936), « Pra Pioussel » (parcelles G 194, G 320 et G 1087) et « Ecuelle » (parcelles cadastrales 
de la section F, numéros 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1196, 1023, 1222, 1227, 
1228, 1229, 1231). Ces secteurs ont été éliminés en raison : 

o du relief ; 

o des cours d’eau : 

o du masque solaire : 

- à l’échelle de la Communauté de communes Guillestrois-Queyras, peu de terrains peuvent 
convenir à l’implantation d’un parc photovoltaïque en raison des pentes et du masque solaire. 

Enfin une analyse multi-critères a montré l’absence de faisabilité de mise en place du parc au droit de 
site déjà anthropisé. 

Ainsi, le déplacement du projet vers un autre secteur, pouvant être considéré comme une mesure 
d’évitement total, a été envisagé mais n’est pas faisable. Le secteur « Homme de Pierre » est un des 
rares site réunissant les critères de mise en place d’un parc photovoltaïque. 

Remarque : des mesures d’évitement ont été mises en place dans l’étude d’impact, nommées ME1 et 
ME2 (voir ANNEXE 5 du présent rapport). 

5.2 Mesure de réduction (MR) 

Compte tenu de l’impossibilité de mettre en place des mesures d’évitement, nous proposons donc des 
mesures de réduction de l’impact du projet sur l’économie agricole. 

La C.P.E.S Homme de Pierre a souhaité l’exploitation de plusieurs pistes de mesures de réduction 
présentes ci-dessous. Une des mesures non retenues pour des raisons environnementales, 
économiques et d’exploitation est présentée en ANNEXE 5 à titre indicatif (MR2 : Création d’un 
passage pour les bovins au sein du parc). 
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5.2.1 MR1 : Gestion écologique intégrée du parc photovoltaïque en phase d’exploitation 

5.2.1.1 Principe 

Le première mesure de réduction proposée par la C.P.E.S Homme de Pierre est de réaliser l'entretien 
principal du parc photovoltaïque par un pâturage ovin extensif. Cette mesure correspond à la mesure 
MR4 proposée dans l’étude d’impact. Cette solution agroenvironnementale est utilisée depuis 
quelques années sur des projets comparables. 

Les bénéfices sont doubles : 

- limiter la perte de surface agricole utile ; 

- permettre une gestion naturelle de l’enherbement sous les panneaux. 

Cette solution a été proposée au groupement pastoral ovin de la commune de Risoul. 

 

Figure 27 : Troupeau ovin pâturant dans un parc photovoltaïque 

5.2.1.2 Quantification de la mesure de réduction  

La surface initialement impactée par le projet sur le groupement pastoral ovin est de 2,9 ha. 

Dans l’hypothèse de la mise en place de cette mesure, nous estimons une surface maximale pâturable 
de 9 ha. 

La surface effectivement pâturable pour les ovins est réduite pour les raisons suivantes : 

- l’emprise au sol de chaque panneaux ; 

- la mise en place des mesures d’évitement ME1 et ME2 présentées dans l’étude d’impact (voir 
ANNEXE 5 du présent rapport). 

Sur la base des calculs présentés dans le paragraphe 4.1.4.2, nous pouvons calculer la réduction de la 
mise en place de cette mesure sur l’économie agricole du groupement ovin. 

Remarques : ce calcul est présenté à titre indicatif puisqu’il concerne uniquement le groupement 
pastoral ovin. Il ne sera pas soustrait aux impacts directs du projet. 
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Le tableau suivant récapitule la valeur directe de la mesure de réduction : 

Intitulé Surface (en ha) PBS (en €/ha)11 TOTAL 

Prairies permanentes 
hors pâturages pauvres 

9 50 450 € 

Tableau 7 : Calcul de la valeur de la mesure  

Ce gain économique annuel sur le territoire (450 €) est multiplié par le temps de mise en place effectif 
de la mesure. 

Sachant que les animaux ne pourront pâturer qu’après la troisième année suivant la création du parc, 
le temps de mise en place effectif de la MR1 été estimée à 27 ans. 

Le tableau suivant présente le calcul de la mesure de réduction sur l’économie agricole : 

Intitulé Gain direct (en €) Temps TOTAL 

Impact pendant la durée 
effective de la mesure 

450 27 ans 12 150 € 

Tableau 8 : Valeur de la mesure de réduction pendant la durée de mise en place 

 

La valeur potentielle de la mise en place de la mesure de réduction est de 12 150 € pour le 
groupement pastoral ovin. Elle permet d’atténuer l’impact du projet sur l’activité agricole ovine. 
Cependant à ce jour, aucun agriculteur ovin ne s’est positionné pour pâturer sur le site du projet. De 
plus, le calcul est présenté à titre indicatif, il n’est pas retenu dans le calcul de l’impact résiduel à 
compenser de manière collective.   

5.3 Impacts résiduels à compenser liés au projet 

A ce jour, aucune mesure d’évitement ou de réduction collective n’est mise en place afin de diminuer 
l’impact du projet sur l’économie agricole. 

Aucun impact résiduel n’est quantifiable. L’impact du projet sur l’économie agricole est donc de 
4 275 €. 

  

 

 

11 Source : Tableau récapitulatif des coefficients PBS « 2007 » Agreste 
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5.4 Mesure de compensation collectives 

Rappel : les mesures de compensation collectives agricoles sont à différencier des compensations 
individuelles attribuées à chaque exploitant et/ou propriétaire de parcelles impactées par le projet. 
Les compensations collectives agricoles s’appliquent à une échelle départementale et doivent 
permettre d’améliorer l’économie du territoire. 

 

A noter : L’évaluation financière des impacts résiduels sur le territoire à compenser liés au projet est 
de 4 275 €. 

 

5.4.1 MCC1 : Amélioration de l’économie, suivi des mesures mises en place 

Les propositions suivantes peuvent être des pistes d’actions afin de compenser l’impact du projet sur 
l’activité agricole du territoire : 

- soutien financier aux espaces pastoraux : abreuvement des troupeaux, cabanes pastorales, 
abri ou parc de pâturage pour les troupeaux, parc de regroupement de troupeaux en zone de 
prédation etc. ; 

- aide financière dans les travaux d‘investissement pastoraux mutualisé comme un bassin 
d’impluvium ; 

- aide aux agriculteurs à la transition BIO ; 

- financement des projets de vente de produits en filière locale (COOP, vente directe, marché 
de producteurs locaux…) ; 

- aide à l’insertion professionnelle pour les jeunes agriculteurs… 

L’ensemble des mesures compensatoires collectives présenté est destiné à consolider l’économie 
agricole du territoire.  

Les modalités de mise en œuvre sont en cours de travail avec les acteurs agricoles du territoire. 

5.4.2 Suivi de la mise en œuvre des mesures de compensation agricole  

Un protocole de suivi des mesures de compensation collective sera mis en place.  

La C.P.E.S Homme de Pierre peut aussi mettre en place un comité de pilotage avec les partenaires 
désignés pour la réalisation ou la mise en œuvre des mesures de compensation et devra rendre compte 
à la CDPENAF de l’état d’avancement desdites mesures. 

L’animation de ce comité peut être confiée à la Chambre d’agriculture et s’appuyer, selon les besoins 
sur les partenaires suivants : les Syndicats Agricoles, la SAFER, Terre de Liens, la collectivité concernée, 
les représentants des filières concernées, le CERPAM... 

Un calendrier prévisionnel de la mise en œuvre des mesures sera établi avec les délais de réalisation 
des mesures ainsi qu’un échéancier présentant l’avancement des mesures en CDPENAF. 

  



Centrale de Production d’Energie Solaire (CPES)      Etude préalable agricole 
Homme de Pierre  Risoul (05) 

 

5.5 Hiérarchisation des mesures de réduction et de compensation 

Le tableau ci-après synthétise les informations décrites précédemment. 

MR1 : Gestion écologique intégrée du parc photovoltaïque en phase d'exploitation 

E R CC A Favoriser l'installation d’un pâturage ovin sur l'emprise du projet. 

◼ Descriptif plus complet 

Laisser pâturer les animaux du groupement pastoral ovin de Risoul dans le parc photovoltaïque afin 
de limiter l’entretien anthropique de la végétation et la perte de surface agricole due au projet. 

La CPES Homme de Pierre s’engage à mettre en œuvre un programme de gestion raisonnée au sein 
de l'emprise du projet : 

- absence d'apport de terre végétale et proscription d'ensemencement sur l'emprise du 
projet ; 

- entretien principal des surfaces par un pâturage ovin extensif, complété par une fauche 
tardive (entretien mécanique en fin d'été) ; 

- absence d'éclairage sur le site ; 

- absence d'utilisation de produits phytosanitaires ; 

- maillage des clôtures favorables au passage de la mésofaune (et clapet de sortie en cas 
d'intrusion de grande faune). 

◼ Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

La mise en œuvre de cette mesure nécessite de trouver un berger local acceptant de conduire son 
troupeau selon les modalités décrites dans cette mesure.  

Cette mesure sera mise en place sur toute la durée d'exploitation de la centrale photovoltaïque. 

◼ Modalités de suivi envisageable 

Suivi de la bonne repousse de l’herbe au sein du parc photovoltaïque 

 

MCC1 : Amélioration de l’économie, suivi des mesures mises en place 

E R CC A Amélioration de l’économie, suivi des mesures mises en place 

◼ Descriptif plus complet 

Aider financièrement des actions permettant d’améliorer l’économie du territoire. La liste suivante 
n’est pas exhaustive : 

- soutien financier aux espaces pastoraux ; 

- aide financière dans les travaux d‘investissement pastoraux mutualisé comme un bassin 
d’impluvium ; 

- aide aux agriculteurs à la transition BIO ; 

- financement des projets de vente de produits en filière locale (COOP, vente directe, marché 
de producteurs locaux…) ; 
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- aide à l’insertion professionnelle pour les jeunes agriculteurs… 

◼ Conditions de mise en œuvre / limites / points de vigilance 

Mettre en relation les différents acteurs agricoles locaux. 

Cette mesure est mise en 

La difficulté peut être l’acceptabilité du projet par tous les partis 

◼ Modalités de suivi envisageable 

Coût : Budget prévu d’environ 4 275 € 
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6 CONCLUSION 

La C.P.E.S Homme de Pierre souhaite mettre en place un parc photovoltaïque sur la commune de 
Risoul, dans le département des Hautes-Alpes (05). 

D’une surface de 9,5 ha, ce projet est localisé au droit d’une zone à vocation agricole puisqu’elle est 
actuellement utilisée par les groupements pastoraux bovin de Risoul et ovin de Césier. Conformément 
à l’article L. 112-2-3 de la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt, le projet est soumis 
à une étude préalable agricole. 

Cette dernière a montré que l’agriculture dans les Hautes-Alpes était majoritairement tournée vers les 
élevages bovins/ovins extensifs en altitude et vers les vergers de pommes et de poires dans les vallées. 

Le projet impacte directement des élevages de vaches allaitantes et de vaches laitières puisqu’il est 
localisé dans une prairie de pâturage estivale. Les parcelles impactées sont intéressantes pour les 
exploitants bovins dans la mesure où il s’agit d’un lieu de transition entre les 2 versants et que les 
espèces végétales sont riches en protéines. 

L’impact sur les groupement pastoral ovin est faible mais existant puisque le projet est localisé sur une 
prairie de pâturage estivale mais ne représente qu’une faible partie de l’alpage. 

L’estimation financière des impacts négatifs du projet est de 4 275 €. Aucune mesure afin de réduire 
cet impact n’a été mise en œuvre à ce jour. 

Néanmoins, la C.P.E.S Homme de Pierre a entamé des échanges avec le groupement pastoral ovin de 
Risoul afin de mettre en place une mesure agroenvironnementale au droit du parc photovoltaïque. Il 
s’agirait de faire pâturer un troupeau ovin extensif sous les panneaux. 

La mairie de Risoul a également mis en place des mesures de compensation directe pour ce projet 
comme la création d’une nouvelle surface allouée au pâturage, d’une superficie équivalente au projet 
et la mise à jour de la convention pluriannuelle de pâturage en faveur des groupements pastoraux 
ovins et bovins.  

L’évaluation financière des impacts résiduels sur l’agriculture à compenser de manière collective liés 
au projet est de 4 275 €. Cette somme pourra être allouée à une aide financière d’action permettant 
l’amélioration de l’économie du territoire (exemple : aide pour des travaux d‘investissement 
pastoraux, aide aux agriculteurs à la transition BIO, etc…). Les modalités de mise en œuvre sont en 
cours de travail avec les acteurs agricoles du territoire. Un suivi de la mise en œuvre des mesures de 
compensation agricole sera mené par le Maitre d’Ouvrage.  
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ANNEXE 1 : Convention pluriannuelle de pâturage bovin 

  







































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : Convention pluriannuelle de pâturage ovin 
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ANNEXE 3 : Avenant à la convention pluriannuelle de pâturage bovin : échange 
de parcelles 

  



2020/018
REPUBLIQUE FRANCAISE 

Département 
HAUTES-ALPES

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE RISOUL

Nombre de Membres Séance du 06 février 2020

Afférents 
au 

conseil

En 
exerci

ce

Qui ont pris 
part à la 

délibération
15 14 10

Date convocation :
Le 30/01/2020
Date d’affichage :
Le 01/02/2020

Objet : Avenant à la convention pluriannuelle de pâturage bovin :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 2018/46 du 27 mai 2018 approuvant la signature d’une convention 
pluriannuelle de pâturage avec le groupement pastoral bovin de Risoul,

Suite au projet de centrale photovoltaïque de l’Homme de pierre, il est nécessaire de 
modifier l’emprise des terrains affectés au groupement pastoral bovin qui occupe l’assiette 
du projet.
Il a été accepté par le groupement d’échanger ces terrains représentant une surface de 
9,5ha contre la même surface en forêt communale (parcelle forestière n°18).
De plus, la commune s’engage à éclaircir des sous-bois envahis par le genévrier. Cette 
action permettra de retrouver des espaces de pâturages perdus au fil des ans.

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
D’approuver le principe de la modification du périmètre de pâturage du groupement pastoral 
bovin,
D’autoriser le Maire à signer un avenant à la convention à venir avec le groupement pastoral 
bovin, 

Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an ci-dessus.
Le Maire,

Max BREMOND

L’An deux mille vingt et le six février à 19h00, 
Le Conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence
de M. BREMOND Max, Maire.

Présents : Mmes et MM. les conseillers : Mmes BONNIER Josette,  
CARRARA Aurélie, VERNY Annick, MM. BREMOND Max, BRUN Jean-
Luc, COLLOMBEL Robert, GARNIER Louis, JEHAN Jacques  
Absents : Mmes ESMIEU Myriam, ROUX Delphine, COMBAL 
Benjamin, PEPIN Marc.
Excusés : MM. BAJOLLE Lionel (Pouvoir à BRUN Jean-Luc), 
DERCOURT Laurent (Pouvoir à COLLOMBEL Robert),

Secrétaire de séance : Mme CARRARA Aurélie

Sens du vote : 
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 : Analyse des possibilités foncières à l’échelle intercommunale 
(Source : RES) 



 

 

Analyse des possibilités foncières à l’échelle communale : 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol « Homme de Pierre » s’inscrit dans la continuité des actions 
qui ont été menées par la mairie de Risoul pour développer les projets d’énergies renouvelables sur 
son territoire.  

 

La commune a elle-même identifié fin 2018 des terrains pouvant héberger un projet photovoltaïque 
au sol sur le Belvédère de l’Homme de Pierre, et c’est pour concrétiser ce projet que plusieurs 
développeurs ont été consultés. Dans le cadre de cette consultation, la société RES a mené une pré-
analyse technique sur l’ensemble de la commune, et a identifié un seul autre secteur susceptible 
d’abriter un tel projet. Ce secteur était celui des « Terres Noires » (cf. plan de localisation), situé aux 
lieux-dits Valbelle et Peyrefolle, sur les parcelles cadastrales G90, G91, G92, G93, G173 et C 906, dont 
la propriété foncière était répartie entre la commune de Risoul et celle de Guillestre. 



 

 

 

Figure 28 : Analyse des possibilités foncières à l'échelle communale - Terres Noires 



 

 

Bien que l’aire d’étude s’élevait à environ 150 hectares contre la quarantaine d’hectares de l’aire 
d’étude du Belvédère de l’Homme de Pierre, les terrains n’ont pas pu être retenus. Plusieurs raisons 
ont motivé ce choix :  

- les pentes très importantes du secteur impliquant des aléas de glissement de terrain et chute 
de blocs forts (secteur indiqués comme G3P3 voire A3 pour le risque avalanche fort sur la carte 
des aléas du PPRN de Risoul)  

- la présence de zones humides étendues sur les parcelles principales, en plus de nombreux 
cours d’eau 

- l’implantation dans une zone plus naturelle. Alors que le projet Homme de Pierre se situe en 
continuité des installations nécessaires à la gestion du domaine skiable, le secteur des Terres 
Noires était plus préservé de l’anthropisation.  

- la difficulté d’accés au site 
- le raccordement électrique plus éloigné.



 

 

 

Figure 29 : Pentes dans le secteur des Terres Noires 



 

 

 

Figure 30 : Zonages du PLU de Risoul et zones humides 



 

 

 

Figure 31 : Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles sur la commune de Risoul 



 

 

Au vu des reliefs, des masques solaires et des contraintes du domaine skiable, aucune autre zone de 
superficie suffisante pour l’implantation d’une centrale d’une puissance de 5MWc minium n’était 
disponible sur la commune.    

 

Analyse des possibilités foncières sur la commune voisine de Vars : 

A la demande de la mairie de Vars, une pré-analyse du potentiel photovoltaïque des terrains 
communaux a également été menée. Cette analyse s’est portée sur 3 secteurs :  

- « Les Prises », sur les parcelles cadastrales E 939 et E 936, pour une surface d’environ 130 
hectares 

- « Pra Pioussel », sur les parcelles cadastrales G 194, G 320 et G 1087, pour une surface 
d’environ 170 hectares 

- « Ecuelle », sur les parcelles cadastrales de la section F, numéros 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 
1192, 1193, 1196, 1023, 1222, 1227, 1228, 1229, 1231, pour une surface d’environ 120 
hectares 

L’ensemble des secteurs est actuellement utilisé par le pâturage ovin. 



 

 

 

Figure 32 : Analyse des possibilités foncières sur la commune de Vars 



 

 

Après examen par la société RES, aucun secteur n’a pu être retenu. Les reliefs, les masques solaires et 
les cours d’eau résultaient en effet dans des surfaces d’implantation bien trop faibles (aucune surface 
supérieure à 3 hectares). 

 

Analyse des possibilités foncières à l’échelle intercommunale :  

 

La Communauté de communes du Guillestrois-Queyras, dont fait partie Risoul, dispose de la 
compétence « SCoT » depuis la loi ALUR du 27 mars 2014, qui l’a imposée à tout Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale. Ce SCOT est en cours de réflexion et n’est donc pas encore 
applicable. 

La communauté de communes du Guillestrois-Queyras comprend 15 communes dont Abriès-Ristolas, 
Aiguilles, Arvieux, Ceillac, Château-Ville-Vieille, Eygliers, Guillestre, Molines-en-Queyras, 
Montdauphin, Réotier, Risoul, Saint-Clément-sur-Durance, Saint-Crépin, Saint-Véran et Vars. 

Ces communes montagnardes disposent d’une topographie complexe. Entre les pentes et les masques 
solaires créés par des massifs montagneux, peu de terrains peuvent prétendre à l’implantation d’une 
centrale photovoltaïque au sol. 



 

 

 

Figure 33 : Etudes des pentes et orientations à l'échelle de la Communauté de Communes de Guillestrois-Queyras 



 

 

Analyse multi-critères de l’absence de faisabilité du projet en espace déjà anthropisé : 

 

• Consultation de la base de données Basol (base de données sur les sites et sols pollués) : 

Aucune des communes appartenant à la Communauté de Communes du Guillestrois-Queyras n’est 
concernée par une fiche Basol. Pour aller plus loin, seuls 7 sites sont listés par la base de données Basol 
dans le département des Hautes-Alpes. C’est le département de la Région Sud Provence-Alpes-Côte-
D’azur où l’on recense le moins de sites et sols pollués.   

 

• Consultation du site Basias (inventaire historique des sites industriels et activités de service) : 

Fin février 2020, 120 sites industriels et activités de service étaient recensés sur la Communauté de 
Communes du Guillestrois-Queyras.  

Seuls 6 sites sont signalés comme étant en friche (dont un partiellement) sur le secteur de la 
communauté de communes. Il s’agit de la Mine d’Amiante du Queyras à Château-Vieille-Ville, d’une 
partie de la décharge d’ordures ménagères d’Eygliers, de la carrière de gypse, la carrière de pierre et 
la carrière de gypse et de chaux de Risoul et de la mine de Chanteloube (anthracite) de Saint-Crépin. 
Très peu d’informations sont disponibles concernant la localisation précise de certaines mines ou 
carrières, ainsi que la date de fermeture et les prescriptions de remise en état de ces sites.  

La mine d’amiante du Queyras, (coordonnées x=6.8107095644880182, y=44.807749815151851) 
possède des pentes très abruptes, sur lesquels on remarque de nombreux éboulis, ce qui en fait un 
site dangereux pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol. Elle est également concernée 
par des zonages de protection de la biodiversité forts, comme le zonage Natura 2000 directive Habitat 
« Rochebrune – Izoard – Vallée de la Cerveyrette ». La décharge d’ordures ménagères d’Eygliers 
(coordonnées x=6.6098891670906923, y= 44.67119724689082), en plus de posséder de trop petites 
dimensions, est située à environ 600 mètres du site classé au patrimoine mondial de l’Unesco « Place 
forte de Mont-Dauphin », et à moins de 300 mètres de la Durance, exposant ainsi tout projet de 
construction à un aléa moyen crue des torrents et des ruisseaux torrentiels. La mine de Chanteloube 
(coordonnées x=6.5790280260912031, y= 44.707050023089522) est encaissée entre deux reliefs, 
créant un masque solaire important sur l’emprise étudiée. Elle est également située à moins d’un 
kilomètre de la Durance, la faisant figurer en zone d’aléa moyen à fort des crues des torrents et des 
ruisseaux torrentiels du PPR de Saint-Crépin. 

Finalement, les coordonnées des anciennes carrières de Risoul ne sont pas disponibles sur le site Basias 
ni sur internet. Selon les informations communiquées par la commune, celles-ci seraient situées au 
lieu-dit Plan de Phazy. Ces terrains de petite dimension, mal exposés, offrent une co-visibilité avec la 
place forte de Mont-Dauphin, étant situés à environ 1 km de ce site classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. 

 

• Consultation Sites Seveso/ PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques): 

Le département des Hautes-Alpes ne possède pas de site industriel classé de type Seveso sur son 
territoire (source : http://www.hautes-alpes.gouv.fr/le-phenomene-a3831.html). En l’absence de site 
Seveso, aucun PPRT n’est prescrit dans le département. 

 

• Consultation de la liste des ICPE : 

On dénombre 58 ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) sous le régime 
Enregistrement ou de l’Autorisation dans les Hautes-Alpes.  

http://www.hautes-alpes.gouv.fr/le-phenomene-a3831.html


 

 

Aucune ICPE sous le régime de l’Enregistrement n’est implantée sur la communauté de communes de 
Guillestrois-Queyras. 

Concernant le régime de l’Autorisation, la commune de Saint-Crépin abrite la carrière de Barrachin les 
Balmes, qui a obtenu un arrêté préfectoral portant renouvellement d’autorisation d’exploiter en date 
du du 13/02/19. 

 

• Délaissés d’aérodromes : 

L’aérodrome de Mont-Dauphin-Saint-Crépin est le seul aérodrome recensé sur le territoire de 
l’intercommunalité. En plus d’être soumis à des contraintes aéronautiques limitant la surface possible 
d’implantation de panneaux photovoltaïques au sol, ce site est concerné par des enjeux paysagers 
forts, du fait de la co-visibilité avec la place forte de Mont-Dauphin - site classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco. De plus, l’aérodrome s’inscrit dans une zone Natura 2000 directive Habitat « Steppique 
Durancien et Queyrassin ». Finalement, l’aérodrome est concerné par le risque inondation, puisqu’il 
se situe en zone bleue du PPR de Saint-Crépin.   

 

• Plan d’eau :  

Les seuls plans d’eau de l’intercommunalité correspondent à des lacs de montagne. Ceux-ci, naturels 
et préservés, sont souvent encaissés et ne bénéficient pas d’une superficie suffisante pour des projets 
photovoltaïques de plus de 5 MWc.   

 

 

 Ainsi, le projet photovoltaïque au sol d’Homme de Pierre, sur la commune de Risoul est un des 
rares sites de la communauté de commune du Guillestrois réunissant les conditions 
nécessaires à l’implantation de ce type du projet.  

Le terrain d’implantation bénéficie d’un ensoleillement idéal et d’une topographie peu 
contrainte pour un site de montagne. Situé en continuité du domaine skiable, il est accessible 
et ne s’implante pas dans un secteur naturel préservé.  Le projet aura un impact 
environnemental et paysager faible, ce qui est démontré à travers les différentes études du 
Permis de Construire. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5 : Présentation d’une des pistes de recherche de mesures de 
réduction liée au projet 

  



 

 

MR2 : Création d’un passage pour les bovins au sein du parc 

Compte tenu de la localisation de la zone d’étude au droit d’un passage d’animaux entre les versants 
sud et nord, une mesure de réduction envisageable est d’installer un passage clôturé afin de 
matérialiser un accès au bétail au sein du parc photovoltaïque. 

Cette mesure est associée aux mesures d’évitement 1 et 2 (ME1 et ME2) proposées dans l’étude 
d’impact. Ces mesures ont pour but de : 

- limiter l’impact sur un cours d’eau intermittent ; 

- respecter la topographie du site ; 

- éviter 2 stations de bérardie laineuse ; 

- mettre en défens de manière temporaire ou permanente des zones à enjeux 
environnementaux. 

La figure suivante présente les mesures d’évitement 1 et 2 du projet : 

 

ME1 : Optimisation écologique de l'emprise du projet 

ME2 : Mise en défens des secteurs à enjeu de conservation 

Figure 34 : Mesures d’évitement présentées dans l'étude d'impact 

Cette mesure de réduction a pour but de maintenir le passage des animaux sur le même tracé tout en 
préservant le projet d’installation de parc photovoltaïque. 

Pour cela, nous préconisons l’installation de 2 portails en entrée et sortie du passage, et de 700 ml de 
clôtures permanentes de part et d’autre du passage afin d’empêcher les animaux de pénétrer dans le 
parc ou sur les zones environnementales à enjeux. 

La figure 30 présente les changements induits par la mise en place de cette mesure de réduction. 
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Figure 35 : Etat initial du projet, après prise en compte des ME1 et ME2 de l’étude d’impact  



 

 

 

Figure 36 : Visualisation de la mise en place de la MR2 

 

Dans le cas de la mise en place de cette mesure de réduction, la superficie occupée par les panneaux 
baisse de 0,1 ha, induisant une baisse de production de 0,2 MWc (2,7% de la production totale). 

Le prix total de mise en place de la mesure de réduction est de 3 150 €. 

 

Malgré l’intérêt de cette mesure de réduction, elle n’a pas été retenue pour plusieurs raisons : 

➢ L’objectif de départ est d’utiliser les mesures environnementales retenues dans l’étude 
d’impact. Cependant, le cheminement des bovins étant à proximité de zones à enjeu (cours 
d’eau intermittent, station de bérardie, etc.), le risque d’atteinte à l’environnement par le 
passage des bovins est fort. 

➢ Le coût de la mise en place de cette mesure est important (clôtures sécurisés, portails). 
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