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GLOSSAIRE 
 

AB : Agriculture Biologique 

AOC/AOP : Appellation d’Origine Contrôlée / Protégée 

CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole 

DDT : Direction Départementale des Territoires  

DOO : Documents d’Objectifs et d’Orientations 

DRAAF : Direction Régionale de l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt 

EARL : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

ETP : Equivalent Temps Plein (pour comptabiliser les emplois agricoles, en incluant la pluriactivité) 

GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun 

GIEE : Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental  

GMS : Grandes et Moyennes Surfaces  

IAA : Industrie Agroalimentaire 

IDELE : Institut de l’Elevage 

IGP : Indication Géographique Protégée 

MAEC : Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 

MIN : Marché d’Intérêt National 

MWc : Mégawhatt Crête 

ONIC : Office National Interprofessionnel des Céréales 

OPA : Organisation Professionnelle Agricole 

OTEX : Orientation Technico-économique des EXploitations (la production dominante) 

PAC : Politique Agricole Commune 

PAT : Projet Alimentaire Territorial 

PBS : Production Brute Standard (estimation du chiffre d’affaires généré par une exploitation) 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PNR : Parc Naturel Régional 

PPAM : Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales 

RGA : Recensement Général Agricole 

RPG : Registre Parcellaire Graphique 

SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural 

SARL : Société Anonyme à Responsabilité Limitée 

SAU : Surface Agricole Utile 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SIQO : Signe Officiel de Qualité et d’Origine 

SFP : Surface Fourragère Principale 

STH : Surface toujours en herbe (prairies naturelles) 

UGB : Unité Gros Bétail (unité de référence pour comptabiliser le cheptel) 

UTA : Unité de Travail Annuel  

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

 

 

 

 



                                                                                   
 

6 
 

Etude préalable agricole  
Projet de parc photovoltaïque Forces Motrices du Gélon – Phoebus Garde Colombe 
Commune de Garde-Colombe  

PREAMBULE 
 
La prise en compte des impacts de projets en zone agricole a été inscrite dans la LOI n° 2014-1170 du 
13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Elle a été transcrite dans 
l’article L112-1-3 du Code Rural, qui explicite la conduite à tenir en cas de projet impactant une zone 
agricole :  

« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs 
dimensions 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 ». 
 
Les modalités d’application de cet article ont été précisées par le décret no 2016-1190 du 31 août 2016. 
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 et répondant aux conditions suivantes : 

- 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 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier (pour les zones à urbaniser, 
l’affectation agricole doit remonter à trois années ; en l’absence de document d’urbanisme, à 
cinq années) ;  

- 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 ; il peut être ramené, par arrêté 
préfectoral, à 1 ha seulement, ce qui est le cas dans les Hautes-Alpes1.     

 
 Le site du projet de parc photovoltaïque de Garde-Colombe correspondant à ces conditions 

de « localisation » et de « consistance » prévues par la loi, il doit faire l’objet d’une étude 
préalable agricole (la méthodologie déployée est explicitée en annexe 1). 

 
 
Ce décret spécifie les cinq rubriques du contenu d’une étude préalable agricole :  
 

 

 
1 Arrêté Préfectoral n° 05-2020-11-19-009. 

• Une description du projet et la délimitation du territoire
concerné1

• Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du
territoire2

• L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur
l'économie agricole du territoire3

• Les mesures envisagées et retenues pour éviter et
réduire les effets négatifs notables du projet4

• Les mesures de compensation collective envisagées, le
cas échéant, pour consolider l'économie agricole5
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1. DESCRIPTION DU PROJET ET DELIMITATION DU TERRITOIRE 

D’ETUDE  
 

 

1.1 Description du projet  
 

La société Forces Motrices du Gélon (FMG) porte un projet de création d’un parc photovoltaïque, dans 

un site localisé au lieu-dit Colombe, sur la commune de Garde-Colombe (Hautes-Alpes), via une SSP 

(Société de Portage de Projet) : Phœbus – Garde-Colombe. 

FMG, historiquement, est une société spécialisée dans la production d’énergie hydroélectrique, qui 

développe et exploite des centrales hydroélectriques dans les Alpes françaises, et est propriétaire de 

neuf usines (une dixième est en projet) soit 11 MW installés pour une production moyenne annuelle 

de 33 000 MWh, permettant d’alimenter en électricité 20 000 personnes, tous besoins confondus. Le 

développement de parcs solaires photovoltaïques au sol est devenu un nouvel axe de développement 

de FMG, en vue de diversifier son activité. En effet, les centrales hydroélectriques produisent moins 

l’été avec des niveaux d’eaux moins importants ; l’objectif est donc de tirer profit d’un important 

ensoleillement l’été pour compenser la baisse de production des centrales hydroélectriques. 

 
a) Le site visé 

 
Le projet, dont le périmètre couvre environ 7,7 ha, est d’un seul tenant. Il est situé au centre de la 
commune de Garde-Colombe, au nord du bourg d’Eyguians, le long de la D 250 (route de Colombe), 
en dessous du hameau de Colombe. Il s’agit d’une zone rurale, de moyenne montagne, au pied de la 
montagne de l’Aup (le site est à une altitude d’environ 680 m ; il est surmonté par la ligne de crête du 
Pas de l’Arzelier, qui oscille entre 1175 et 1264 m d’altitude). 
 

 
Carte 1 : Localisation du projet (source : carte IGN / Géoportail) 

Projet 
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Carte 2 : Localisation du projet sur fond Google Satellite (échelle du territoire d’étude)  

 
Carte 3 : Localisation du projet sur fond Google Satellite (échelle de la commune de Garde -

Colombe) 
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Le site comprend une unique parcelle, appartenant à un propriétaire privé, M. Jean-Pierre SERENI. 
Celui-ci et la société Phoebus - Garde Colombe ont convenu d’une promesse de bail emphytéotique 
sur la zone qui sera définitivement retenue pour le projet. Ce dernier, d’une durée de 30 ans, couvrira 
la durée de l’exploitation de la centrale photovoltaïque.  
 
 

b) Choix du périmètre 

 
Ce site avait été retenu par la commune d’Eyguians (l’une des trois communes ayant fusionné pour 
créer la commune nouvelle de Garde-Colombe, voir infra § 1.2.b), dans le cadre de sa politique 
d’urbanisation, d’aménagement du territoire et de développement économique.  
 
En effet, elle avait classé le site en zone Nph (zone naturelle de développement des énergies 
renouvelables) en portant une modification partielle de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui est en 
vigueur actuellement sur la commune de Garde-Colombe (celle-ci est en train d’élaborer un nouveau 
PLU, qui devrait être finalisé en 2023). Ce classement avait été effectué suite à la demande du 
propriétaire des terrains, pour un précédent projet de parc photovoltaïque porté par le développeur 
Solaire Direct, en 2008-20102. Il avait été à l’époque validé par les services de l’état.  
  
 

 Le site du projet est donc classé en zone Nph permettant l’accueil de parcs photovoltaïques 
depuis 10 ans. 

 Il s’inscrit en cela dans le cadre d’une politique communale, portée par la Mairie d’Eyguians, 
reprise par la commune nouvelle de Garde-Colombe, en faveur du développement des 
énergies renouvelables pour contribuer à la transition énergétique du territoire.  

 
 
 

c) Caractéristiques du site 

 
Le site du projet couvre une seule parcelle cadastrale, identifiée ZA36 au sein du cadastre, appartenant 
au même propriétaire (la parcelle fait 11,5 ha dans son ensemble, seule la partie basse, au sud-ouest, 
sera concernée par le projet de parc photovoltaïque).  

 

 
2 Ce premier projet n’a pas vu le jour.  
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Carte 4 : Parcellaire du site (fond cadastral)  

Le site présente une pente assez douce :  
- dans la longueur (coupe A-B), le dénivelé positif est de 28 m (passage de 670 à 698 m) ; la 

pente est assez homogène, progressive du bas (A) au haut (B) du site ; la pente moyenne est 
de 7% ; la pente la plus forte de 30 % ; 

- dans la largeur (coupe C-D), les pentes sont plus faibles (pente moyenne de 3%) et la parcelle 
relativement plane ; elles sont le plus marquées en bordure de la parcelle, en tombant à l’ouest 
sur la RD25, à l’est sur un petit ruisseau, affluent secondaire du torrent des Casses. 

-  

   
 

Figure 1 : Profil  altimétrique du site, coupe A -B et C-D (source : Géoportail)  

L’ensemble du site était exploité jusqu’en octobre 2020, date d’expiration du bail rural qui le liait à 
un exploitant agricole (Monsieur GAUTHIER, de l’EARL Œuf Bio Buëch, dont le siège d’exploitation est 
à Le Bersac, voir infra § 3.1). Il s’agit d’une prairie de fauche, de type prairie mésophile à un peu sèche, 
semée en espèces fourragères, déclarée auparavant à la PAC (Politique Agricole Commune), et 

A 

D 

C 
B 
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identifiée au sein du RPG (Registre Parcellaire Graphique) en tant que « autre prairie temporaire de 5 
ans ou moins » (voir infra § 3.1).  
 
Le site est accessible facilement par la route (la RD 250, route de Colombe, longe l’ensemble du site au 
nord-ouest), et est desservi par des chemins ruraux au sud-ouest et au nord-est.  
 

 
Carte 5 : Document d’urbanisme en vigueur à Garde-Colombe (source : Géoportail de 

l’urbanisme)  

Le site est intégralement classé en zone Nph (zone naturelle destinée au développement des énergies 
renouvelables) au sein du PLU de l’ancienne commune d’Eyguians, en vigueur. En effet, la commune 
nouvelle de Garde-Colombe est en train d’élaborer un nouveau PLU ; une partie de la commune 
nouvelle, correspondant à l’ancienne commune de Saint-Genis, n’est pas couverte par un document 
d’urbanisme opposable, mais relève du RNU (Règlement National d’Urbanisme). 
 
Le règlement du PLU en vigueur stipule que dans ce secteur Nph sont interdites les constructions de 
toute nature exceptées celles directement liées à l'exploitation forestière, pastorale ou à l'exploitation 
des énergies renouvelables (en particulier les parcs photovoltaïques et leurs équipements de 
raccordement au réseau public)3.  
 

 
3 Commune d’Eyguians, 2011, Règlement du PLU, 71 p. 

Projet 
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Figure 2 : Extrait du PLU d’Eyguians  

 
Ainsi, les installations et constructions liées et nécessaires aux énergies renouvelables sont admises, 
sous condition qu’elles ont vocation à être démontées ou démolies si elles ne sont plus utilisées pour 
leur usage initial. 
 

 
 

Carte 6  :  Extrait du règlement graphique du PLU d’Eyguians (source  :  Géoportail de 
l’urbanisme)  

 

Le site est bordé au nord, à l’ouest et au sud-est de zones classées agricoles (dont la partie nord-est 
de la parcelle ZA36 : sont notamment classés en zone A le secteur de la Serre d’Astier et les abords du 
hameau de Colombe) ; la zone classée Nph se poursuit au sud-ouest (secteur « Les Rois ») ; l’est du site 

Projet 
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est classé en zone Nn (zone naturelle de protection forte ; « secteurs à protéger en raison de la qualité 
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit l'existence d'une exploitation forestière ou pastorale, soit de leur 
caractère d'espaces naturels »4). 
 
Enfin, même si le site n’est pas directement concerné, il est localisé à proximité immédiate d’un secteur 
à enjeux paysagers (le plan d’eau du Riou), et surtout d’un secteur à forts enjeux environnementaux, 
la montagne de l’Aup, classé : 

- ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique) de type 1 « Montagne de l’Aup ou 
de Saint-Genis » (au plus proche à 430 m du site d’implantation) ; 

- ZNIEFF de type 2 « Massif des Préalpes Delphino-Provençales de Céüse, Crigne-Aujour et de 
l’Aup-Saint-Genis (au plus proche à 430 m du site) ; 

- Natura 2000 Directive Habitat « Céüse, Montagne d’Aujour, Pic de Crigne, Montagne de Saint-
Genis » (au plus proche à 530 m). 

 
Par ailleurs, 3 autres ZNIEFF sont situées dans un périmètre de 2 km du projet :  

- « Le Grand Buëch, ses iscles et ses ripisylves de l'aval du barrage de Saint-Sauveur à Eyguians 
» à 1 km de la zone potentielle d’implantation avec six espèces animales patrimoniales, dont 
une déterminante ; une ZNIEFF type 2 est également incluse dans cet ensemble ; 

- « Collines boisées de Piénault et des Plantiers » à 1,2 km, avec deux espèces végétales 
déterminantes ; 

- « Plateau et pentes du serre du Dévès – Bois de la Garenne » avec quatre espèces végétales 
déterminantes. 

 
Les enjeux environnementaux seront donc à prendre en considération dans le cadre du projet, et 
pourront, en complément des enjeux agricoles, entraîner le cas échéant une réduction du périmètre 
projet définitif comparativement au périmètre projet initial ; ces enjeux environnementaux font l’objet 
d’une étude d’impact environnementale, conduite par le bureau d’études Montéco. 
 
 

d) Le projet porté 

 

Ensoleillement prévisionnel 1 571 kWh/m².an 

Emprise clôturée du projet 5,5 ha 

Emprise du projet  Environ 7,7 ha 

Espaces libres (%) 59% de l’emprise, 55% de l’espace clôturé 

Puissance obtenue 5 MWc 

Productible lissé sur 20 ans 1400 kWh/kWc 

Production lissée sur 20 ans 7 500 000 kWh/an 

Personnes alimentées 6500 personnes 

 

Tableau 1 : chiffres clefs du projet (source  : Phoebus –  Garde Colombe) 

 

✓ Le projet tel qu’envisagé par Phoebus - Garde Colombe à Garde-Colombe représente une 
superficie de 7,7 ha, dont 5,5 ha seront clôturés.. La surface clôturée, somme les surfaces 

 
4 Règlement de la zone Nn au sein du PLU d’Eyguians. 
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occupées par les rangées de modules (aussi appelées « tables »), les rangées intercalaires 
(rangées entre chaque rangée de tables), et l’emplacement des locaux techniques et du poste 
de livraison. A cela, il convient d’ajouter des allées de circulation en pourtour extérieur de la 
zone ainsi que l’installation de la clôture et le recul de celle-ci vis-à-vis des limites séparatives. 
Il est important de noter que la somme des espacements libres entre deux rangées de modules 
(ou tables) représentera 59% du parc.  
 

✓ La commune de Garde-Colombe étant soumise à un risque fort d'incendie, par arrêté 
préfectoral, elle fait partie des communes des Hautes-Alpes concernées par le 
débroussaillement obligatoire. Pour les projets photovoltaïques au sol, la distance s'y 
appliquant est de 50 mètres par rapport à la clôture du parc. Le site d'étude est bordé par des 
boisements au sud-est. Ainsi par rapport au projet initial, il a été décidé de décaler la clôture 
de 50 mètres des boisements au sud-est afin d’une part de réduire le risque incendie et d’autre 
part d’éviter les enjeux environnementaux les plus forts. La bande OLD (Obligation Légale de 
Débroussaillement) de 50 mètres autour de la clôture étant dorénavant majoritairement 
agricole. En effet, sur les 6 ha concernés par les OLD, seule une partie du flanc ouest est boisée, 
représentant une surface de 1 ha. 
 

✓ Le parc comprendra 2,29 ha de modules photovoltaïques, soit environ 12 116 modules, d’une 
puissance unitaire envisagée de 415 Wc, dont les dimensions types sont de 2m x 1m ; le projet 
comprend également des locaux techniques (surface totale de 88,38 m²), deux citernes pour 
le risque incendie (120 m²), et des allées de circulation en pourtour extérieur de la zone 
clôturée (largeur de 4 m, sur une longueur linéaire de 727m, soit une superficie totale de 0,3 
hectares). Il s’agit d’un espace libre sans traitement particulier du sol.  
 

✓ Ces installations permettront de générer une puissance électrique de l’ordre de 5 MWc, soit 
une production équivalente à la consommation électrique moyenne d’environ 6500 
personnes, (équivalent à pratiquement 70% de la population du territoire d’étude ; pour 
rappel 10 430 habitants recensés en 2016). L’exploitation est prévue pour une durée minimum 
de 30 ans. 
 

✓ Le projet porté par Phoebus - Garde Colombe prévoit le développement d’une 
coactivité pastorale (élevage ovin, par le biais d’une convention de pâturage signée avec un 
éleveur, M. LAURANS, dont le siège est situé à Savournon, voir infra §4.2).   
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Plan 1 : Plan de masse du projet de centrale photovoltaïque au sol (source  :  Phoebus - Garde 

Colombe ) 

 

 

1.2 Eléments de contexte 
 
 

a) Contexte réglementaire : la doctrine régionale PACA en matière de 

photovoltaïsme 

 
 
La doctrine régionale, intitulée « Cadre régional pour le développement des projets photovoltaïques en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur »5, est la déclinaison à l’échelle régionale des orientations prises au niveau 
national. Elle a été remise à jour en février 2019.  
 
Cette doctrine régionale affirme que le développement de l’énergie photovoltaïque en Provence-
Alpes-Côte d’Azur est amené à être accéléré dans les prochaines années, pour répondre à l’enjeu de 
développement d’énergies renouvelables. Mais si les centrales photovoltaïques au sol, moins chères, 
pourraient sembler être la principale réponse à ces ambitions, la consommation d’espace qui en 
résulterait (environ 1 MW par hectare) ne saurait se faire au détriment de la préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers, qui contribuent au stockage du carbone, à l’adaptation au 
changement climatique et au maintien de la biodiversité. Pour ces raisons, le développement de 
l’énergie photovoltaïque doit s’effectuer prioritairement sur les surfaces bâties ou anthropisées. 
 

 
5 DREAL PACA, 2019, Cadre régional pour le développement des projets photovoltaïques en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, 101 p. 
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Ainsi, la priorité affichée est de développer le photovoltaïque en priorité sur les toitures et ombrières 
de parkings existants, puis sur des toitures et ombrières nouvellement créés, et ce de la maison 
individuelle aux grandes toitures et grands parkings (centres commerciaux, de loisirs, usines, etc.). 
 
 

 Selon certaines conditions, peut être envisagé le développement de photovoltaïque au sol, 
en intégrant le plus en amont possible l’ensemble des enjeux prioritaires pour les territoires 
que sont le maintien de la biodiversité et des continuités écologiques, la préservation des 
terres agricoles, des espaces forestiers et des paysages, dans l’élaboration des projets et leur 
planification. 
 

 
Une grille de sensibilité a été établie à cet effet et vise à hiérarchiser les enjeux territoriaux selon quatre 
classes : 

✓ Zones rédhibitoires : zones pour lesquelles au moins une disposition législative ou 
réglementaire interdit l’implantation d’équipement photovoltaïque ; 

✓ Zones à forts enjeux : zones d’intérêt remarquable, qui n’ont pas, a priori, vocation à accueillir 
un équipement photovoltaïque, même si aucune disposition législative ou réglementaire ne 
l’exclut catégoriquement ; 

✓ Zones à enjeux modérés : zones ne présentant pas d’enjeux forts identifiés, sur lesquelles 
l’implantation d’un équipement photovoltaïque est, a priori, possible sous réserve d’une 
analyse des incidences permettant de confirmer le caractère modéré des enjeux et de statuer 
sur la faisabilité du projet ; 

✓ Zones à privilégier : zones sans enjeux identifiés telles que les sites artificialisés, dégradés ou 
pollués. 
 

Concernant les terres agricoles, sont considérées comme : 

✓ Zones à enjeux modérés : Terres agricoles non irrigables situées dans les départements où il 
n’existe pas une forte tension sur les terres agricoles. 

✓ Zones à forts enjeux : Terres agricoles cultivables et irrigables ; Terres agricoles situées dans 
les départements où il existe une forte tension sur les terres agricoles. 

 

Enfin, sous réserves, peut être envisagé le développement de l’agrivoltaïsme, qui recouvre les 
installations qui permettent de coupler une production photovoltaïque secondaire à une production 
agricole principale en permettant une coexistence sur un même espace des deux activités.  

 
 Le projet porté par Phoebus - Garde Colombe à Garde Colombe est ainsi compatible avec la 

doctrine régionale : il concerne une zone à enjeux modérés, et relève de l’agrivoltaïsme. 
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b) Contexte territorial 

 

✓ Les caractéristiques de la commune de Garde-Colombe 

 
Le projet porté par Phoebus - Garde Colombe est localisé à Garde-Colombe, qui est une commune 
nouvelle, issue de la fusion en 2015 des communes d'Eyguians, Lagrand et Saint-Genis, située dans le 
département des Hautes-Alpes, en région Sud - Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Cette commune rurale 
compte 530 habitants, et fait partie d’une zone de moyenne montagne, intégrée au Parc Naturel 
Régional des Baronnies Provençales.  
 
La commune de Garde-Colombe est de superficie conséquente (34,61 km², la taille moyenne des 
communes en France métropolitaine étant de 14,88 km²), et possède des altitudes caractéristiques de 
la moyenne montagne (min. 576 m, max. 1422 m) ; elle fait partie des zones les plus basses du 
département des Hautes-Alpes, qui est un département montagnard, aux altitudes dépassant partout 
les 500 m, et dont toute la partie appartient au domaine de la haute montagne. 
 

 
Carte 7 : Les reliefs du département des Hautes -Alpes (Source : InterCarto)  

Garde-Colombe est au cœur d’une zone rurale, les villes les plus proches étant les petites villes de 
Laragne-Montéglin (3500 habitants, limitrophe de Garde-Colombe au sud) et Veynes (3200 habitants, 
à une vingtaine de km au nord) ; Sisteron (7200 habitants, à 23 km au sud-est) et Gap (40 500 habitants, 
à une quarantaine de km au nord-est) sont plus éloignées. 
 

Projet 



                                                                                   
 

18 
 

Etude préalable agricole  
Projet de parc photovoltaïque Forces Motrices du Gélon – Phoebus Garde Colombe 
Commune de Garde-Colombe  

 
Carte 8 : Les aires urbaines en PACA (source  : INSEE).  

Selon la typologie des aires urbaines de l’INSEE, elle est classée en « commune isolée hors attraction 
des pôles urbains », étant à proximité immédiate du petit pôle de Laragne-Montéglin. 
 
 

✓ Les grands ensembles géographiques auxquels appartient Garde-Colombe 

 
Par sa localisation, Garde-Colombe est rattachée à plusieurs ensembles géographiques : 

- Le Laragnais, « petite région agricole »6 (PRA) comprenant 15 communes (Barcillonnette, 
Barret-sur-Méouge, Éourres, Esparron, Garde-Colombe, Laragne-Montéglin, Lazer, Monêtier-
Allemont, Le Poët, Val-Buëch-Méouge, Saint-Pierre-Avez, Salérans, Upaix, Ventavon et 
Vitrolles). Cette petite région agricole se distingue du Gapençais à l’est, du Serrois-Rosannais 
au nord, du Sisteronais (dans les Alpes-de-Haute-Provence) au sud, et du Serrois et Baronnies 
à l’ouest (département de la Drôme). Le Laragnais se structure autour de la petite ville de 
Laragne-Montéglin (3537 habitants). 

 

 
6 Le découpage du territoire français en « Régions Agricoles » est né en 1946 pour répondre à la demande du 
Commissariat Général au Plan. L’objectif était de disposer d’un zonage approprié pour la mise en œuvre d’actions 
d ‘aménagement destinées à accélérer le développement de l’agriculture. Pour l’INSEE il s’agissait, pour étudier 
l’évolution de l’agriculture, de disposer d’un découpage stable de la France en unités aussi homogènes que 
possible du point de vue agricole, en s’affranchissant des découpages administratifs aux limites arbitraires. Les 
petites régions agricoles mettent ainsi en évidence des zones agricoles homogènes sur le plan agronomique ; il 
en existe 713 en France. 
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Carte 9 : la petite région agricole du Laragnais  

- Le Pays du Buëch, territoire de moyenne montagne structuré autour de la Vallée du Buëch, 
rivière qui traverse Garde Colombe. Ce territoire comprend tout ou partie de plusieurs cantons 
occidentaux des Hautes-Alpes (cantons d'Aspres-sur-Buëch, Veynes, Serres, Laragne-
Montéglin et Rosans). Il est dominé par quelques sommets comme la montagne d'Aujour 
(1834 m) et la montagne de Céüse (2016 m), barré au sud par la montagne de Chabre (1352 
m). La haute vallée du Buëch culmine au Rocher Rond (2453 m).  
Les terrains sont principalement constitués de marnes et d'alluvions, qui donnent des sols 
globalement pauvres. L’élevage ovin prédomine, surtout par des parcours associés à quelques 
cultures fourragères (de luzerne, sainfoin) ; une céréaliculture à faible rendement est présente 
(blé dur, orge, blé tendre, triticale) ; les cultures de lavande sont en régression rapide et 
l’arboriculture présente uniquement dans les fonds de vallée irrigables (pommes et poires de 
Durance).  

 
- Les Baronnies Provençales, massif calcaire, d’altitude moyenne, situé entre Vercors, Drôme, 

Mont Ventoux, Préalpes et vallée de la Durance, à cheval entre les départements de la Drôme 

et des Hautes-Alpes, et donc entre les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Sud – PACA, classé en 

Parc Naturel Régional.  

Ce territoire représente une véritable mosaïque de paysages et de milieux, étant à l’interface 

entre milieu méditerranéen et continental (il s’agit de la limite septentrionale de l’aire de 

répartition de l’olivier ; l’adret des montagnes, au sud, est composé de garrigues de thym, de 

lavande, de bosquets de chênes verts et de pelouses arides ; sont présentes également des 
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forêts de chênes blancs, de buis, de pins ; l’ubac prend un caractère plus boréal, et est dominé 

par les hêtraies). 

 

✓ Les structures intercommunales dont fait partie Garde-Colombe 

 
En termes d’organisation territoriale, Garde-Colombe appartient à la Communauté de Communes 
Sisteronais-Buëch (CCSB), vaste intercommunalité de 60 communes organisée autour de la petite ville 
de Sisteron (7200 habitants), à cheval entre les départements des Hautes-Alpes (36 communes), des 
Alpes-de-Haute-Provence (21 communes) et de la Drôme (3 communes) et donc entre les régions 
Auvergne-Rhône-Alpes et Sud - PACA.  
 
Cette intercommunalité rurale est issue de la fusion en 2015 de sept communautés de communes des 
départements des Alpes-de-Haute-Provence (Sisteronais, La Motte-du-Caire - Turriers) et des Hautes-
Alpes (Interdépartementale des Baronnies, Laragnais, Ribiers - Val de Méouge, Serrois et Vallée de 
l'Oule). Elle couvre près de 1500 km², pour une population de 25 000 habitants.  
 

 
Carte 10 : le territoire de la Communauté de Communes Sisteronais -Buëch (source : CCSB) 

La commune fait également partie du Parc Naturel Régional (PNR) des Baronnies Provençales, à 
cheval sur Drôme et Hautes-Alpes, qui regroupe 82 communes, sur un territoire de 1506 km², 
accueillant 31 200 habitants.  
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Carte 11 : le territoire du PNR des Baronnies Provençales (source  :  PNR) 

Le PNR a pour villes portes Dieulefit, Valréas, Vaison-la-Romaine, Veynes et Sisteron, ses principales 
villes étant Nyons et Buis-les-Baronnies côté drômois, Laragne-Montéglin et Serres côté haut-alpin. 
Les climats méditerranéens et alpins des Baronnies lui procurent une faune et une flore exceptionnelle. 
Les versants sud (adret) accueillent des espèces méditerranéennes tandis que les espèces à affinité 
montagnarde, voire alpine, préfèrent s’établir sur les versants nord (ubac). Les Baronnies se 
caractérisent ainsi par une mosaïque d’habitats naturels où les différentes espèces végétales et 
animales se reproduisent, se reposent, s’alimentent et/ou transitent… Cette richesse naturelle est 
également révélée par la présence de nombreux zonages tels que les Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Natura 2000, Espaces Naturels Sensibles... recelant des 
espèces remarquables, rares et/ou protégées. Ces zones naturelles n’en sont pas moins "imbriquées" 
dans des zones cultivées (élevage, cultures céréalières, oléiculture, lavandes et autres PAPAM7…) et 
habitées et certaines d’entre elles nécessitent la présence d’une activité humaine pour conserver leur 
intérêt écologique (ex : fauche des prairies, pâturage sur des pelouses calcaires, etc.). 
 
 

c) Contexte « politique » 

 
 
Les collectivités territoriales auxquelles appartient la commune de Garde-Colombe conduisent des 
politiques territoriales en direction tant de l’activité agricole que de la transition énergétique. Les 
grandes orientations de ces politiques sont rappelées ci-après, à des fins de cohérence entre le projet 
de parc photovoltaïque porté par Phoebus - Garde-Colombe et les projets de territoire existants. 
 

 
7 Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales.  
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✓ Le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) 

 
La région Sud-PACA a signé un SRCAE en 20138. Ce SRCAE est l'un des grands schémas régionaux créés 
par les lois Grenelle I et Grenelle II dans le cadre des suites du Grenelle Environnement de 2007. Il 
décline aussi aux échelles régionales une partie du contenu de la législation européenne sur le climat 
et l'énergie. 
 
Ce schéma doit intégrer dans un seul et même cadre divers documents de planification ayant un lien 
fort avec l'énergie et le climat, qu'étaient notamment les schémas éoliens et les schémas de services 
collectifs de l'énergie. 
 
Le SRCAE des orientations concernant les projets de parc photovoltaïque : 

▪ ENR1 – Développer l’ensemble des énergies renouvelables et optimiser au maximum 
chaque filière, en conciliant la limitation des impacts environnementaux et paysagers et le 
développement de l'emploi local. 

▪ ENR4 – Conforter la dynamique de développement de l’énergie solaire en privilégiant les 
installations sur toiture, le solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage, 
ainsi que les centrales au sol en préservant les espaces naturels et agricoles. 

 
Ainsi, « les centrales solaires au sol sont à privilégier sur les surfaces où il y a peu de concurrence avec 
les autres usages, et dans le respect des espaces naturels et agricoles. Il s’agit en effet de préserver, 
autant que faire se peut, les espaces agricoles, évitant ainsi les conflits d’usage des sols, et les espaces 
naturels où des enjeux environnementaux particuliers pourraient être impactés par ce type 
d’installation. La prise en compte de cet enjeu permet également d’améliorer l’acceptabilité sociale du 
développement de ce type d’énergie ».  
 
Les objectifs de développement retenus pour cette filière sont une puissance installée annuellement, 
en moyenne sur la période 2009 – 2030 de 100 MWc/an, soit 140 ha de terrains mobilisés 
annuellement. Ces objectifs visent à exploiter plus de 40% du potentiel en 2030.  

LE SRCAE précise qu’en 2050, le solaire photovoltaïque (sur bâti et au sol) pourrait devenir la première 
source de production d’électricité primaire du territoire régional devant l’hydroélectricité et l’éolien 
flottant.  
 
 

✓ La charte foncière des Hautes-Alpes 

 
La charte foncière des Hautes-Alpes9 a été signée le 17 Février 2015, par la Préfecture des Hautes-
Alpes, la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes, le Conseil Général des Hautes-Alpes, l’AMF0510 
(Association des Maires de France) et la SAFER PACA. 
 
Cette charte a été élaborée par un travail de concertation, à l’initiative du monde agricole, pour 
répondre aux enjeux d’un territoire de montagne fortement attractif, où le foncier se fait rare, les 
contraintes naturelles sont fortes et en conséquence les conflits d’usage se font sentir. Elle constitue 
un document symbolique, visant à guider la planification et l’aménagement du territoire dans le 
département. 

 
8 DREAL PACA, 2013. Synthèse du SRCAE, 16 p.  
9 DDT 05, 2015. Charte Foncière Agricole des Hautes-Alpes, planifier pour aménager durablement, 40 p 
10 Association des Maires de France des Hautes-Alpes. 
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Les partenaires de la charte s’engagent sur trois objectifs : 
    1. Reconnaitre la place et le rôle de l’activité agricole dans l’aménagement du territoire. 
    2. Pérenniser et développer le potentiel des activités agricoles par une stratégie foncière 
volontariste. 
    3. Economiser l’espace agricole en optimisant l’utilisation du foncier dans chaque projet. 
 
Ces trois objectifs centraux sont déclinés, au sein de la charte, sous la forme de préconisations, puis de 
fiches actions. Ainsi, concernant les projets d’aménagement, la charte invite à : 

- Orienter le développement hors des espaces stratégiques pour l’agriculture. 
- Intégrer l’ensemble des problématiques et des stratégies à employer pour ne pas nuire au 

développement de l’activité agricole, en créant de l’urbanisation dans des zones ou les enjeux 
agricoles n’ont pas été mis en avant. 

- Elaborer des stratégies d’aménagement de nouvelles zones bâties, seulement si les 
précédentes sont saturées : démontrer la volonté d’une réflexion globale de constructibilité : 
respecter une continuité/unité urbaine et paysagère, création de zones urbaines sur des 
terrains à faible potentiel pour répondre aux besoins de développement des territoires. 

- Adapter la coexistence des activités (agriculture, habitat, tourisme).  
- Intégrer dans chaque projet d’aménagement consommateur de foncier agricole, une 

compensation pour aider au maintien et au développement agricole du secteur, comme 
l’extension des voiries à usage agricole favorisant les déplacements et les accès, ou des 
aménagements visant à augmenter la productivité de nouveaux secteurs agricoles (irrigation, 
débroussaillage…). 

- Privilégier les modes d’urbanisation les plus économes en foncier, en favorisant la 
densification ou l’orientation vers les espaces agricoles moins stratégiques (en trouvant des 
alternatives, par exemple l’urbanisation dans les pentes, les zones gagnées par la forêt…). 
 

 
 Les principaux acteurs de l’aménagement haut-alpin (Préfecture, Conseil Départemental, 

Association des Maires, Chambre d’Agriculture, SAFER) ont signé une charte foncière visant 
à la préservation des espaces agricoles dans le département. 

 Cette charte formule un ensemble de préconisations, qui doivent guider les projets 
d’aménagement et de développement ayant un impact sur le foncier agricole.  

 
 
 

✓ Le PNR des Baronnies Provençales11 

 
Le site se trouve dans le périmètre du parc naturel régional des Baronnies Provençales, qui conduit des 
politiques structurantes pour le territoire dans les domaines énergétiques et agricoles.  
La charte du parc, établie pour 12 ans, porte une politique de développement durable organisée autour 
de 3 ambitions et de 12 objectifs stratégiques : 

1.  Fonder l’évolution des Baronnies Provençales sur la préservation et la valorisation des 
différents atouts naturels et humains ;  

2. Relocaliser une économie fondée sur l’identité et la valorisation des ressources territoriales ; 
3. Concevoir un aménagement cohérent, solidaire et durable des Baronnies Provençale.  

 

 
11 PNR des Baronnies Provençales, 2015. Charte du PNR, Objectif 2027, 146 p. 
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Le projet de parc photovoltaïque porté par Phoebus – Garde Colombe à Garde-Colombe a ainsi pour 
objectif de produire une énergie renouvelable en accord avec la politique et la charte du parc, dont 
l’un des 12 objectifs stratégiques vise à « impulser et développer une politique énergétique 
territorialisée ». En cohérence avec le PNR, il est prévu de développer un projet avec « une approche 
économique, sociale et environnementale territorialisée de l’énergie susceptible d’être perçue et de 
mobiliser fortement les habitants et acteurs économiques locaux ». De plus, ce projet participera à 
l’objectif d’autonomie énergétique du territoire.  
Il entre donc dans le cadre des objectifs fixés par le PNR en matière d’adaptation au changement 
climatique et de transition énergétique, le PNR affichant notamment comme objectif au sein de sa 
charte d’atteindre une production d’énergie renouvelable correspondant à 25% de la consommation 
d’énergie du territoire. Pour cela, le Parc entend concevoir et animer un développement des énergies 
renouvelables maîtrisé et partagé par les acteurs du territoire. 
 
Concernant l’agriculture, la charte du PNR des Baronnies Provençales entend « développer et 
promouvoir une agriculture de massif diversifiée et de qualité », l’un des moyens de contribuer à 
l’ambition n°2 du PNR (relocaliser une économie fondée sur l’identité et la valorisation des ressources 
territoriales).  
La charte relève l’impact paysager, écologique et patrimonial d’une agriculture « de montagne » sur 
les Baronnies Provençales, et la qualité des productions locales, une très large proportion des 
exploitations du territoire étant labellisée, via 6 AOC, 4 IGP et l’agriculture biologique (qui concerne 
15% des exploitations du parc). 
Le PNR entend ainsi développer et valoriser les démarches de qualité d’une mosaïque de cultures 
agricoles : 

- Valoriser des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et des spécificités liées au 
territoire (moyenne montagne, productions d’altitude « en sec ») ; 

- Encourager des démarches de qualité et signes de spécificité des produits du territoire pour 
une reconnaissance des produits à l’extérieur du territoire, notamment sur les filières 
emblématiques (agneau, petit épeautre, abricots, pommes, vins…) ; 

- Développer et accompagner l’agriculture biologique (objectif : 30 % des Surfaces Agricoles 
Utiles à l’horizon 2024) ;  

- Promouvoir et défendre un modèle agricole sans OGM (Organismes Génétiquement 
Modifiés) ; 

- Favoriser l’installation et la transmission d’exploitations agricoles pour assurer le 
renouvellement générationnel ; 

- Accompagner les projets de diversification des revenus et de l’autonomie des exploitations. 
 
Il est également question de développer et promouvoir des outils locaux de transformation et une 
diversification des productions des exploitations locales :  

- Augmentation de la valeur ajoutée des produits agricoles en développant sur le territoire des 
ateliers de transformation collectifs ; 

-  Optimisation des outils de transformation existants, dans un objectif d’amélioration 
qualitative des produits transformés ; 

- Développement de nouveaux produits issus des productions agricoles des Baronnies 
Provençales, pour une diversification de l’offre et une augmentation de la valeur ajoutée. 

 
La charte du PNR porte également l’objectif de « préserver les patrimoines agricoles et forestiers 
emblématiques », en particulier les lavandes et autres PAPAM, « marqueurs territoriaux d’un paysage 
de senteurs et de saveurs », et les variétés spécifiques de fruits et céréales (oliviers de la variété Tanche, 
anciens vergers, abricots et pommes, petit épeautre…). En découle plusieurs actions, dont : 

- L’instauration d’un plan de relance de la lavande, 
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- La réappropriation par les habitants et les visiteurs des pratiques et savoir-faire associés à la 
culture de variétés anciennes ou locales d’arbres fruitiers, 

- La valorisation et la promotion d’opérations commerciales sur les productions emblématiques 
du territoire (huiles essentielles, Tilleul, olives…). 

 
La charte du PNR entend enfin favoriser des pratiques agricoles concourant à la richesse des paysages 
et de la biodiversité, notamment en promouvant un pastoralisme et des pratiques agricoles intégrant 
les dimensions écologiques et paysagères dans leurs stratégies économiques, en structurant et 
renforçant les pratiques agricoles et pastorales respectueuses de la biodiversité et concourant, 
notamment, à une limitation des risques incendies, et en encourageant la prise en compte de la 
préservation de la biodiversité dans les Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO). 
 
 

✓ Le PCAET Sisteronais-Buëch 

 

La Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch s’est engagée dans un PCAET (Plan Climat Air 
Energie Territorial). Il s’agit d’un outil de planification, instauré par la Loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte (LTECV), qui a pour but d'atténuer le changement climatique, de 
développer les énergies renouvelables et maîtriser la consommation d'énergie. Il est obligatoire depuis 
2019 pour l’ensemble des intercommunalités de plus de 20.000 habitants. 
 
Son contenu est fixé par la loi, et doit comprendre : 

- un diagnostic, 
- une stratégie territoriale, 
- un plan d'actions, 
- un dispositif de suivi et d'évaluation des mesures initiées. 

 
Le PCAET doit également prendre en compte dans son élaboration le SCoT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) permettant ainsi d’intégrer les dispositions relatives à l’urbanisme (mobilités, 
consommation d’espace, respect de l’armature urbaine, …). 
 
Ce projet territorial, à la fois stratégique et opérationnel, porte sur plusieurs thèmes : 

- Changement climatique, 
- Mobilité, 
- Consommations d’énergies, 
- Pratiques de consommations, 
- Qualité de l’air, 
- Production d’énergie renouvelable. 

 
Le diagnostic territorial du PCAET a été élaboré (il met notamment en avant le potentiel du territoire 
en matière de production d’énergie hydraulique, secondairement d’énergie bois et de solaire 
photovoltaïque). La prochaine étape du PCAET est l’élaboration de son programme d’actions, qui doit 
être discuté et coconstruit avec les acteurs locaux. La CCSB souhaite pour cela mobiliser tous les 
acteurs, professionnels, associations et habitants du territoire pour faire émerger de nouvelles 
initiatives axées autour de la maîtrise énergétique et environnementale.  
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✓ Le SCoT du Sisteronais-Buëch 

 
Le territoire d’étude n’est pas, à ce jour, doté d’un SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) opposable. 
Ce document stratégique est en cours d’élaboration, à l’échelle de la Communauté de Communes 
Sisteronais-Buëch, et s’appliquera à l’ensemble des 60 communes de l’intercommunalité. Son 
élaboration a été prescrite par un arrêté du conseil communautaire de la CCSB le 11 avril 2019, et est 
en cours, pour une durée de 3 à 5 ans. 
 
Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, 
notamment celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de 
mobilités, d’aménagement commercial, d’environnement… 
Il permettra d’établir un projet de territoire pour les 20 ans à venir et poser ainsi les bases du 
développement et de l’aménagement durable du territoire, exprimant une vision commune, 
cohérente et équilibrée de l’aménagement du territoire, visant à maintenir l’attractivité économique 
et résidentielle du territoire en prévoyant ses besoins en logements, en équipements, en 
infrastructures, en foncier pour les activités économiques, tout en anticipant les conséquences du 
dérèglement climatique, et les transitions écologique, énergétique, démographique, numérique… 
 
 

✓ Le PLU de Garde-Colombe 

 
Le PLU de Garde-Colombe est en cours d’élaboration (dossier porté par le bureau d’études Alpicité) ; 
il a pour objectif du fusionner les anciens documents d’urbanisme en vigueur sur les trois communes 
précédant la fusion en commune nouvelle (PLU d’Eyguians et Lagrand, RNU de Saint-Genis). Le 
diagnostic territorial est en cours de rédaction. L’objectif est de finaliser le PLU fin 2023. 
 
 
 

1.3 Délimitation du territoire d’étude 
 
 
Les textes réglementaires ne précisent pas les critères permettant d’identifier les caractéristiques d’un 
périmètre à retenir dans le cadre d’une étude préalable agricole. Cette délimitation se fait donc sous 
la responsabilité du Maitre d’ouvrage, au cas par cas, selon le projet et ses caractéristiques, les types 
de production, les filières ou les circuits de commercialisation existants, les signes de qualité présents… 
Elle doit permettre de comprendre le fonctionnement de l’économie agricole locale, et d’analyser les 
impacts d’un projet d’aménagement sur un territoire au fonctionnement similaire d’un point de vue 
agricole et cohérent sur le plan géographique.  
Ainsi, l’échelle communale est trop limitée pour pouvoir rendre compte des dynamiques agricoles, 
notamment des logiques de filière, et est de plus soumise à la problématique du secret statistique, 
venant limiter les possibilités d’analyse. A contrario, un territoire d’étude trop élargi dilue les impacts 
du projet et ne permet pas de réellement les mesurer. 
 
Le projet de Phoebus - Garde Colombe à Garde-Colombe : 

- présente une morphologie compacte (parcelle d’un seul tenant de 7,7 ha) ; 
- concerne une unique parcelle (identifiée ZA36 au cadastre), un seul propriétaire foncier (M. 

SERENI) ; 
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- correspond à une zone agricole anciennement dédiée à l’élevage (prairie de fauche, de type 
prairie mésophile à un peu sèche, semée en espèces fourragères, déclarée à la PAC en tant 
que prairie temporaire de moins de 5 ans) ; 

- ne concerne plus aucune exploitation agricole (le bail agricole liant le site à un exploitant a 
expiré en octobre 2020, et n’a pas été renouvelé ; la parcelle n’a donc plus, en l’état, 
d’affectation agricole) ;   

- s’implante dans un espace agricole de moyenne montagne, où l’assolement est différencié : 
dominent l’arboriculture et les cultures diversifiées dans les vallées, les prairies et cultures 
fourragères sur les piémonts, les parcours et estives dans les zones montagneuses ; 

- appartient aux Baronnies Provençales, massif de moyenne montagne, l’un des massifs 
composant les Préalpes. 
 

Sur le fondement de cette description, est retenu comme territoire d’étude pour l’étude préalable 
agricole le territoire suivant, composé de 18 communes : Garde-Colombe, Orpierre, Nossage-et-
Bénevent, Saléon, Barret-sur-Méouge, Saint-Pierre-Avez, Val-Buëch-Méouge, Laragne-Montéglin, Le 
Poët, Upaix, Lazer, Ventavon, Savournon, Le Bersac, Serres, Montrond, Méreuil et Trescléoux.  
 
 

 
Carte 12  : Le territoire d’étude retenu  
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 Le territoire d’étude couvre 323,75 km² ; il concerne 251 agriculteurs (MSA 2017), et 12 787 
ha (RPG 2020).   

 Il est cohérent sur le plan agricole et géographique, englobant  des communes limitrophes 
de Garde-Colombe, ainsi que des communes appartenant pour partie aux ensembles 
géographiques auxquels appartient la commune, le Laragnais et / ou la Vallée du Buëch. 

 
 
 

Le site visé par le projet de parc photovoltaïque concerne 7,7 ha, soit moins de  0,02% de la superficie 
de ce territoire d’étude.  
Le périmètre du projet inclus une parcelle agricole, exploitée dans le cadre d’un bail rural jusqu’en 
octobre 2020, identifiée au RPG 2019 en prairie temporaire de moins de 5 ans (les 7,7 ha du site sont 
concernés, la parcelle déclarée à la PAC faisant au total 9,25 ha) ; cette surface agricole impactée 
représente 0,06% de la SAU du territoire d’étude. 
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2. ETAT INITIAL DE L’ECONOMIE AGRICOLE DU TERRITOIRE 
 

 

2.1 Contexte agricole général 
 

Le contexte agricole général du territoire d’étude constitue une singularité pour le département des 
Hautes-Alpes, marqué par l’appartenance à une zone de montagne, « défavorisée », aux sols 
globalement pauvres, dominé par l’élevage (ovin et bovin) et le pastoralisme. En effet, ce territoire 
correspond aux parties les plus « basses » du département, et accueille des activités agricoles 
dominées par la polyculture / poly-élevage dans sa partie nord, l’arboriculture dans sa partie sud. 

 

a) Les Hautes Alpes, une terre d’élevage 
 
L’activité agricole des Hautes-Alpes est adaptée aux contraintes naturelles alpines. Elle se caractérise 
par des systèmes d’élevages bovin et ovin extensifs liés au pastoralisme dans les zones de montagne 
(la surface toujours en herbe représente 84% de la SAU), et une production de pommes et poires dans 
la vallée de la Durance. Les surfaces en céréales sont également significatives : elles occupent les 
vallées et bas de versants, et représentent 10% de la SAU. Ces systèmes contribuent au maintien de 
l’activité humaine dans les territoires hauts-alpins, et à la préservation et à l’entretien des espaces 
montagnards, grâce au maintien d’un pastoralisme vivant, qui forge l’identité et les paysages hauts-
alpins. Le département garde ainsi un caractère rural et agricole.  
 
 

✓ Typologie des activités agricoles haut-alpines 

 
L’agriculture haut-alpine concerne, en 2020, 1644 exploitations, exploitant 91 932 ha de SAU (Surface 
Agricole Utile, hors alpages collectifs). Ces exploitations regroupent 2132 chefs d’exploitation, la main 
d’œuvre agricole totale comptant 6500 actifs (main d’œuvre familiale, salariés permanents et 
saisonniers). L’agriculture emploie l’équivalent de 2711 personnes à temps plein, une part 
conséquente des actifs agricoles étant pluriactifs ou saisonniers.  
L’emploi salarié est important dans les exploitations hauts-alpines, notamment l’emploi saisonnier, lié 
au gardiennage des troupeaux et à la récolte des fruits. L’emploi salarié permanent concerne quant à 
lui essentiellement les exploitations en arboriculture, maraîchage et horticulture. 
 
Les Hautes-Alpes sont avant tout une terre d’élevage, comme le montre la répartition des OTEX 
(orientations technico-économiques) par exploitation et des OTEX communales. L’élevage, en 
particulier ovin, est ainsi largement dominant dans l’ensemble des zones de montagne du 
département. Les autres OTEX ressortant sont l’élevage bovin (en particulier pour la viande) et la 
polyculture-poly-élevage.  
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Figure 3  : Les OTEX des exploitations hauts-alpines (source : RGA 2020) 

 

 
Carte 13 : les OTEX communales des Hautes-Alpes (source : RGA 2020) 

 
Les cultures se retrouvent principalement à l’Ouest du département ; l’arboriculture se concentre dans 
la vallée de la Durance, au Sud-Ouest, entre Sisteron et le barrage de Serre-Ponçon. Elle est spécialisée 
dans la production de fruits à pépins (pommes et poires), et s’est fortement développée dans les 
années 1960, suite à la mise en place d’un dense réseau d’irrigation à partir de la Durance.  
En termes de PBS, ce sont ces cultures fruitières qui apparaissent dominantes, les vergers hauts-alpins 
ayant une forte rentabilité à l’hectare, comparativement aux estives d’altitude.  
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Figure 4 : Répartition des OTEX (source : RGA 2020) 

 
L’importance de l’élevage ressort dans la répartition des OTEX des exploitations départementales : les 
deux tiers des exploitations sont liées à l’élevage (29% ovins et caprins, 17% bovins, 13% polyculture-
élevage, 7% équins et autres herbivores, 2% en élevage avicole ou porcin), ce qui est largement 
supérieur à la moyenne régionale (32%). Le domaine pastoral recouvre 43 % de la surface du 
département, soit 237 000 hectares d’alpages ou estives et de parcours. Ainsi, la moitié des estives de 
PACA sont situées dans les Hautes-Alpes, en particulier dans le Briançonnais et le Queyras ; la moitié 
de ces surfaces sont communales, gérées par des associations foncières pastorales ou des 
groupements de propriétaires. 
Les productions végétales sont, elles, dominées par les grandes cultures (15% des exploitations, 
principalement en céréales : blé et orge), et l’arboriculture (12%).  
 
L’élevage ovin reste la principale production haut-alpine : il concerne près de trois exploitations sur 
dix, et un cheptel de 230 000 têtes environ, le premier de la région Sud – PACA. Il représente environ 
17% de la valeur de la production haut-alpine. Cependant, l’arboriculture est la première source de 
revenu de l’agriculture départementale (51% de la valeur de la production haut-alpine). Les Hautes-
Alpes sont le 2ème producteur national de poires d’hiver et le 3ème de poires d’été et de pommes golden.  
 
L’élevage bovin est la troisième activité ressortant, avec un cheptel comptant plus de 33 000 têtes 
(dont environ 5000 vaches laitières), qui représente pratiquement la moitié du cheptel bovin régional, 
avec une orientation dominante axée sur la filière viande et une production laitière approchant les 
200 000 hectolitres annuels. Cette forme d’élevage représente 15% de la valeur de la production 
agricole départementale.  
 
 
Les autres productions sont plus marginales : 

- L’élevage caprin produit 12 000 hl, l’élevage ovin lait 5700 hl annuels ; 
- le maraîchage concerne 182 ha, dont une cinquantaine en cultures de pommes de terre ; 
- les PPAM (Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales) couvrent 404 ha ; 
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- le vignoble regagne progressivement du terrain, mais ne couvre que 156 ha et concerne une 
poignée de domaines viticoles spécialisés, les autres étant des viticulteurs coopérateurs ou des 
exploitation en diversification ayant quelques parcelles en vigne ; 

- l’apiculture représente 13 800 ruches, pour une production de 231 tonnes de miel.  
 
 

✓ Structure des exploitations départementales 

 
La SAU moyenne des exploitations (hors pâturages collectifs) est de 55,9 ha ; elle est supérieure à la 
SAU moyenne régionale (31 ha), du fait de la prédominance de l’élevage et des grandes cultures.  
 

 
Figure 5 : Répartition des effectifs d’exploitations selon leur taille (source : RGA 2020) 

 

 
Figure 6 : Répartition de la SAU selon la taille des exploitations (source : RGA 2020) 
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Les micros et petites exploitations sont les plus nombreuses (respectivement 37% et 42% du total des 
exploitations), les exploitations de taille moyenne à grande représentant une exploitation sur cinq 
environ. 
La taille des exploitations est corrélée à leur spécialisation : les exploitations de cultures végétales sont 
de plus petite taille (en moyenne, 4 ha pour le maraîchage, 28 ha pour les grandes cultures, 31 ha pour 
l’arboriculture) que celles dédiées à l’élevage (32 ha en polyculture-élevage, 74 ha en ovins-caprins, 93 
ha en bovins). 
 
En revanche, les grandes exploitations, puis les moyennes, dominent nettement la répartition de la 
SAU (les 2/3 de la SAU sont occupés par les grandes exploitations, qui génèrent plus de la moitié de la 
PBS départementale).   
Les petites et micro exploitations, si elles ne représentent que 22% de la SAU, dégagent tout de même 
28% de la PBS (notamment car elles sont positionnés pour partie sur des productions à forte valeur 
ajoutée : maraîchage, arboriculture et viticulture). 
 

 
Figure 7 : Répartition de la PBS selon la taille des exploitations (source : RGA 2020) 

 
 

✓ Tendances évolutives de l’agriculture départementale 

 
La plupart des indicateurs de l’agriculture haut-alpine, comme à l’échelle régionale et française, 
montre une tendance à la régression de l’activité agricole. Ainsi, entre les recensements de 2010 et 
2020, le nombre d’exploitation se réduit (-8,4%), tout comme la SAU (-4,1%). Surtout, la PBS totale 
dégagée par l’activité agricole est en net recul (-29,8%).   

2010 2020 évolution 

nombre total d'exploitations 1 795 1 644 −8,4 % 

SAU totale (ha) 95 896 91 932 −4,1 % 

SAU moyenne (ha) 53,4 55,9 4,7 % 

PBS totale (k€) 222 395 156 167 −29,8 % 
total UGB 71 025 70 020 −1,4 % 

travail total (ETP) 2 757,3 2 771,5 0,5 % 

nombre de chefs d'exploitation 2 159 2 132 -1 % 

  └─ dont femmes 24 % 29 % +5 points 

âge moyen des chefs d'exploitation 49 50 +1 an 
 

Tableau 2 : Chiffres clefs de l’agriculture des Hautes-Alpes (source : RGA, 2020) 
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Figure 8 : Evolution du nombre d’exploitations et de la SAU moyenne (source : RGA 2020) 

 
Le nombre d’exploitations, depuis 1970, a pratiquement été divisé par cinq dans les Hautes-Alpes. La 
SAU a toutefois moins fortement régressé, car cette réduction du nombre d’exploitation a été 
compensée par une augmentation de la taille des structures (leur taille moyenne a continué à 
progresser, de 4,7% entre 2010 et 2020, passant de 53,4 ha à 55,9 ha).  
 

 
 

Figure 9 : Répartition des principales cultures (source : RGA 2020) 

 
La nature de la SAU a légèrement évolué entre les deux derniers RGA : la part de céréales reste stable 
(10%) tandis que la part de surfaces toujours en herbe à légèrement reculé (-2%) au profit des autres 
cultures.  
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Figure 10 : Répartition des cheptels par catégorie (source : RGA 2020) 
 
Concernant les cheptels, les principaux cheptels, ovins et bovins, sont en léger recul, les autres formes 
d’élevage étant en progression (notamment l’élevage porcin et l’apiculture).  
En termes d’UGB, ces évolutions se traduisent par un léger recul de l’élevage ovin, toujours dominant 
(il représente en 2020 la moitié du cheptel haut-alpin en UGB), au profit d’autres formes d’élevage 
plus diversifiées.   
 

 
 

Figure 11 :  Répartition des cheptels par UGB (source : RGA 2020) 
 
 
Concernant les perspectives de maintien des exploitations hauts-alpines, la plupart des exploitations 
sont assurées d’un maintien (78% des exploitations ne sont pas concernées par une reprise, mais 22% 
des exploitations sont tenues par un agriculteur de plus de 60 ans).  
Parmi les exploitations concernées par une éventuelle transmission, la majorité des exploitants 
n’envisage pas un départ dans l’immédiat, ou a déjà un projet de transmission, auprès d’un 
coexploitant, d’un membre de la famille ou d’un tiers. 7% des exploitants ne sait pas ce que deviendra 
son exploitation, et 1% des exploitations va disparaitre.  
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Figure 12 : Devenir des exploitations (source : RGA 2020) 

 
 
 

✓ Valorisation des productions 

 
Les productions haut-alpines sont valorisées par plusieurs appellations : IGP (Indication Géographique 
Protégée) Agneau de Sisteron, la plus emblématique de ce « terroir montagnard » (voir infra § 2.3) ; 
Pomme des Alpes de Haute Durance, et vin des Hautes-Alpes. Un projet d’obtention d’une AOP 
(Appellation d’Origine Protégée) « Bleu du Queyras » est en cours. L’Agriculture Biologique est en 
expansion (353 exploitations certifiées) et couvre 25 000 ha, représentant 29% de la SAU 
départementale.  
 
Enfin, les producteurs locaux se sont fédérés autour d’une marque collective, « Hautes-Alpes 
Naturellement », animée par la Chambre d’Agriculture, qui regroupe 154 adhérents (producteurs, mais 
aussi premiers transformateurs et restaurateurs). Cette marque garantie12 :  

- Des produits respectés : qualité, saisonnalité, cueillette à maturité... au travers de cahiers des 
charges produits ; 
 

- 7Une gamme diversifiée de produits à base de légumes, fruits, jus de fruits, miels, vins, 
viandes, charcuteries, fromages, laitages, œufs, tourtons, eaux, mais aussi plants de fleurs, 
d'arbres et d'arbustes ; 
 

- Des circuits de distribution de proximité pour garantir un prix plus juste au producteur et au 
consommateur ; 
 

- Chez les restaurateurs, le savoir-faire d'une cuisine locale et authentique à base de produits 
hauts alpins. 

 
 

 
12 Source : www.paca.chambres-agriculture.fr  

http://www.paca.chambres-agriculture.fr/
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Figure 13 : Part des exploitations engagées dans démarche de valorisation (source : RGA 2020) 

 
Les exploitations hauts-alpines, pour assurer leur pérennité et s’adapter aux évolutions sociétales, 
économiques et agricoles, s’engagent massivement dans des démarches de valorisation : toutes les 
catégories de démarches de ce type ont progressé entre 2010 et 2020, parfois fortement, comme la 
transformation ou l’Agriculture Biologique. Aujourd’hui : 

- 18% des exploitation sont labellisées par un SIQO (AOP, IGP, Label Rouge…) ; 
- 22% sont labellisées AB ; 
- 22% ont développé une activité de transformation (viande, lait, F&L ou vinification) ; 
- 19% ont développé une activité de diversification (tourisme, travail à façon, production 

d’énergie) ; 
- 41% sont engagées dans des démarches de circuits courts (vente directe à la ferme, sur les 

marchés, en point de vente collectif…).  
 
 
 

✓ Les filières agroalimentaires 

 
 

Les industries agroalimentaires des Hautes-Alpes employaient 290 salariés en 2015, majoritairement 
dans la production alimentaire (230 salariés). Les IAA se marquent par un tissu de PME, produisant des 
« produits du terroir » haut-alpin, à la forte identité montagnard (viandes, fruits, laitages, vins).  
Le commerce de gros de produits agroalimentaires emploie quant à lui 640 salariés. 
 
La filière agroalimentaire haut-alpine apparaît toutefois comme étant la moins développée de la région 
Sud – PACA : les premiers employeurs agroalimentaires sont le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, qui 
concentrent les entreprises et les emplois, notamment autour de la transformation des fruits et 
légumes.  
 



                                                                                   
 

38 
 

Etude préalable agricole  
Projet de parc photovoltaïque Forces Motrices du Gélon – Phoebus Garde Colombe 
Commune de Garde-Colombe  

 
 

Carte 14 : Les industries agroalimentaires (source : INSEE Clap 2015) 

 
 

b) Un territoire d’étude marqué par la présence de cultures diversifiées  

 

 
Le territoire d’étude fait partie du Laragnais, identifié comme l’une des petites régions agricoles (PRA) 
composant les Hautes-Alpes. Cette PRA se distingue des PRA voisines : Gapençais à l’est, Serrois-
Rosannais au nord, Sisteronais (dans les Alpes-de-Haute-Provence) au sud, et Serrois et Baronnies à 
l’ouest (département de la Drôme). 
 
L'agriculture bénéficie ici de conditions plus « clémentes » qu’ailleurs dans le département : 

- les pentes sont moins marquées, l’altitude moins élevée, les reliefs moins abruptes ;  
- le climat sous influence méditerranéenne est moins rude que dans les hautes terres de l’est 

des Hautes-Alpes (Briançonnais, Queyras…), les températures moyennes sont plus élevées, les 
jours de gelées moins fréquents, les précipitations plus abondantes (gradient de l’ouest à l’est 
du département, avec des précipitations annuelles de l’ordre de 1000 à 1300 mm à l’ouest 
contre 600 à 900 mm à l’est) ; 

- les vallées de la Durance et du Buëch bénéficient d’un microclimat, de sols profonds et de 
ressources hydriques favorables à l’arboriculture (notamment via l’irrigation). 
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Carte 15 : Les petites régions agricoles de PACA (source  : DRAAF PACA)  

 

Le territoire d’étude est ainsi favorable aux cultures, que l’on retrouve dans ses parties basses (voir 
infra § 2.2) ; elles sont diversifiées, avec la présence d’arboriculture (principalement le long de la 
Durance), de cultures céréalières (blé, avoine, orge, maïs…) et de cultures plus spécialisées 
(notamment lavande et autres PAPAM, oléo-protéagineux, etc.). Cette forte présence des cultures, et 
leur diversité, distingue ce territoire du reste du département haut-alpin, où l’élevage, et en particulier 
ovin, est ultra dominant.  
Dans les zones plus hautes, notamment à l’ouest et au nord du territoire, l’élevage devient dominant, 
en particulier l’élevage ovin ; les prairies, estives et cultures fourragères dominent alors l’occupation 
agricole des sols.   
 
Ce territoire est situé en zone de moyenne montagne, qui, bien que moins contraignantes que le reste 
du département haut-alpin (en grande partie classé en zone de haute montagne), apparaît comme 
l’une des catégories de zones défavorisées en région Sud - PACA (aux côtés des zones défavorisées 
simples et des zones affectées de handicaps spécifiques). 
Ces zones défavorisées sont des territoires où les conditions de productions sont plus difficiles 
qu’ailleurs, du fait de contraintes naturelles ou spécifiques (par exemple la Camargue et ses 
marécages). 
Dans ces zones, les agriculteurs sont éligibles à des aides compensatoires de l’Union européenne, dans 
le cadre du second pilier de la Politique Agricole Commune, notamment l’ICHN (Indemnité 
Compensatoire de Handicap Naturel). Cette aide est destinée à compenser les coûts supplémentaires 
ainsi que les pertes de revenu liées aux handicaps (altitude, pente, sol, climat, et handicaps 
spécifiques). Le montant de l’aide est différencié selon quatre grands types de zones : haute-
montagne, montagne, piémont et zone défavorisée simple.  
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L’objectif est de maintenir un maillage d’actifs agricoles et une présence humaine pour éviter, 
notamment, l’abandon des terres et leurs conséquences négatives, en termes de paysage et de 
biodiversité. 
 

 
Carte 16 : Zones défavorisées de PACA (source  : DRAAF PACA) 

 
L’occupation du sol du territoire d’étude fait apparaître l’importance des milieux naturels, forêts et 
landes, qui dominent nettement : les forêts représentent 25 613 ha, au tiers publique, soit 79% de la 
superficie du territoire, le reste étant essentiellement composés d’espaces agricoles, qui se 
concentrent dans les vallées du Buëch et de la Durance (notamment sur les communes de Ventavon, 
Upaix et Le Poët). Les espaces artificialisés sont peu présents, essentiellement localisés à Laragne-
Montéglin, secondairement à Ventavon. 
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Carte 17 : Occupation du sol du territoire d’étude (source  :  DRAAF / SRISE)  

 
surfaces de forêt (ha)  Territoire d’étude  Département des Hautes Alpes   

publique  8 371  156 628  

privée  17 242  107 117  
 

Tableau 3 : la surface forestière du territoire d’étude (source  :  BD Forêt et ONF)  

 
Les forêts publiques couvrent 8371 ha ; l’essentiel des boisements relève donc de la propriété privée 
(17 242 ha). Les peuplements sont constitués essentiellement de résineux : pins noirs et pins 
sylvestres, mélèzes plus en altitude. Sur certains versants se retrouvent des boisements de chênes 
blancs, parfois de hêtraies sur les versants ubacs. 
Le taux de boisement diffère selon les communes, mais peut atteindre jusqu’à 80% sur celles situées 
au sud-ouest (Saint-Pierre-Avez et Barret-sur-Méouge), contre moins de 30% à Le Poët). 
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Carte 18 : Taux de boisement par commune (source  : DRAAF / SRISE)  

 
 surface NAF* 

artificialisée 
sur la période  

dont 
artificialisation 

pour l’activité  

dont 
artificialisé 

pour 
l’habitat  

dont 
artificialisé 

pour le 
mixte  

surface 
du 

territoire  

part de la 
surface 

artificialisée 
sur la période 

(%)  

Territoire 
d’étude  

31,4 ha  1,5 ha  21,1 ha  0,9 ha 41 011  0,08  

Hautes-
Alpes  

489,6 ha  82,7 ha  320,8 ha  14,6 ha 568 559  0,09  

 

Tableau 4 : l ’artificialisation des sols sur le territoire d’étude entre 2009 et 2017 (source  :  
CERAMA) 

 
Enfin, concernant les dynamiques spatiales, le territoire a connu une faible artificialisation de l’espace : 
seuls 0,08% de la surface totale du territoire a été artificialisée entre 2009 et 2017 ; soit environ 31 ha 
; l’essentiel de cette consommation d’espace a été le fait de l’habitat. Ce taux est dans la moyenne 
départementale13.  
 
 
 
 
 

 
13 Source : CERAMA, fichiers fonciers Majic.  
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c) Le potentiel agronomique des sols  

 

Le Gis SOL14 a mis en ligne sur le Géoportail la cartographie des sols de France métropolitaine ; les 
données présentées ci-après sont issues de cet inventaire15.  
 

 

    
Carte 19 : Carte des sols du territoire d’étude (source  :  Géoportail)  

 
Le territoire d’étude comporte six grands types de sols : 
 

- Des fluviosols, appartenant aux UCS (Unité Cartographique de Sols) « Plaine alluviale de la 
Durance et de ses affluents » et « Fonds de vallées, cônes de déjection et terrasses des 

 
14 Groupement d’intérêt scientifique rassemblant INRAE et plusieurs Chambres d’Agriculture et Ecoles 
d’Ingénieurs Agronomes.  
15 Gis SOL, 2019. Pédologie. Les sols dominants en France métropolitaine. Descriptions des grandes familles de 
sols, 45 p.  

Projet 
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Buëchs et de leurs affluents », présents le long de la Durance, à l’est du territoire d’étude, 
et le long de la vallée du Buëch, au centre. Ce sont des sols issus d’alluvions, matériaux 
déposés par un cours d’eau. Ils sont constitués de matériaux fins (limons, sables) pouvant 
contenir des éléments plus ou moins grossiers (cailloux, blocs). Ils sont souvent marqués par 
la présence d’une nappe alluviale et sont généralement inondables en période de crue. Ces 
sols ont une structure plus ou moins fine, sont plus ou moins caillouteux et/ou argilo-sableux 
; ils accueillent des terres labourées, prairies ou vergers dans la vallée du Buëch, des cultures 
irriguées (vergers, céréales) dans la vallée de la Durance.  

 
- Des lithosols, sols superficiels, très peu différenciés et très peu épais car limités à moins de 

10 cm de la surface du sol par une roche cohérente et dure (calcaire ici), à structure fine, 
que l’on retrouve dans l’UCS « Crêtes, escarpements et gorges de calcaires dus des Préalpes 
de l’Ouest » : ils concernent des crêtes et affleurements rocheux de calcaires, aux pentes 
fortes, aux éboulis vifs. Ce milieu, très érodable et très pauvre, accueille principalement des 
pins sylvestres et des mélèzes, plus rarement des pelouses (sur les crêtes).  

 
- Des calcosols, appartenant à l’UCS « entre Durance, Büech et Sasse », qui sont des sols 

moyennement épais à épais (plus de 35 cm d’épaisseur), développés à partir de matériaux 
calcaires. Ils sont riches en carbonates de calcium sur toute leur épaisseur, leur pH est donc 
basique. Ils sont fréquemment argileux, plus ou moins caillouteux, plus ou moins séchants 
et souvent très perméables. Ils se développent sur des collines érodées de marnes noires, 
et accueillent principalement des landes et bois de pins (pins noirs et pins sylvestres) sur les 
sols les plus superficiels, peu évolués et graveleux, mais aussi des céréales sur les sols plus 
évolués, à la texture plus équilibrée. Le site du projet possède des sols de ce type ; ils se 
développent au Sud du territoire d’étude, notamment à Upaix, le Poët, Ventavon et Lazer.  

 

- Des brunisols, présents sur les terrasses fluvio-glaciaires du Buëch (communes de Garde-
Colombe, Trescléoux, Montrond et Le Bersac). Il s’agit de sols non calcaires, ayant des 
horizons relativement peu différenciés (textures et couleurs très proches), moyennement 
épais à épais (plus de 35 cm d’épaisseur). Ces sols sont de texture équilibrée, à pierrosité 
moyenne, qui accueillent des cultures (céréales et fourrages) et des prairies.  

 
- Des rendosols, sols peu épais (moins de 35 cm d’épaisseur) et peu différenciés, reposant sur 

une roche calcaire très fissurée et riche en carbonates de calcium. Ce sont des sols au pH 
basique, souvent argileux, caillouteux, très séchants et très perméables. On les retrouve à 
Garde-Colombe, dans le secteur de Saint-Genis, et surtout à l’ouest du territoire d’étude 
(communes de Barret-sur-Méouge, Val-Buëch-Méouge, Saint-Pierre-Avez, Nossage-et-
Bénévent…).  

 

- Des régosols, appartenant à l’USC « Haute Vallée du Grand Buëch et de ses affluents », que 
l’on retrouve au nord du territoire d’étude (communes de Savournon, Le-Bersac, Serres, 
Montrond, Méreuil). Ce sont des sols très peu différenciés et très peu épais car limités à 
moins de 10 cm de la surface du sol par une roche meuble ou peu dure (marnes, sables…). 
Il s’agit ici de matériaux très meubles, de type bad-lands, aux pentes faibles à fortes, qui 
accueillent une végétation clairsemée, parfois de l’agriculture (prairies et quelques 
cultures). 
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 Les potentialités agronomiques du territoire d’étude sont ainsi, du point de vue des sols, 

variables, entre des sols pauvres, peu profonds (lithosols, régosols), peu propices à 
l’agriculture, et des sols très riches (fluviosols), accueillant des vergers et, le long de la vallée 
de la Durance, des cultures irriguées.  

 Les principales potentialités agronomiques se retrouvent en bas de versant (accumulation 
de matériaux entraînés par l’érosion des pentes) et le long des cours d’eau (dépôts 
d’alluvions), permettant la mise en place de cultures à forte valeur ajoutée (notamment 
l’arboriculture).  

 
 
 

2.2 Panorama de l’activité agricole locale 
 
 

a) Les caractéristiques de l’agriculture du territoire d’étude 

 
Les caractéristiques et la trajectoire de l’agriculture locale peuvent être envisagées à l’aide des 
statistiques agricoles. Ont ici été utilisées des sources multiples, fournies par la DRAAF / SISE : 

- RPG 2020 (Registre Parcellaire Graphique) concernant la typologie des superficies 
exploitées16 ; 

- Comptes régionaux de l’agriculture Agreste (2017 pour la version la plus 
récente) concernant l’évaluation de la valeur produite par l’agriculture du territoire ; 

- ASP (Autorité de Service et de Paiement) pour les données relatives à la PAC et autres aides  
(dotation jeunes agriculteurs, etc.) ; 

- BDNI (Base de données nationale d’identification des bovins, ovins et caprins) concernant le 
cheptel, les données les plus récentes étant de 2019 ; 

- MSA (Mutualité Sociale Agricole) concernant les actifs agricoles (salariés et non-salariés) ; 
- Agence Bio pour les données concernant la filière bio ; 
- Fichiers fonciers du CERAMA ; 
- INSEE Clap et recensement de la population pour les données générales. 

 
Par ailleurs, ont été incluses certaines données issues du RGA (Recensement Général Agricole, conduit 
tous les 10 ans par le Ministère de l’Agriculture ; le RGA de 2020 est en cours de publication, mais les 
données diffusées lors de la rédaction de cette étude ne concerne que les échelles départementales 
et régionales, les données à l’échelle territoriale étant en cours de traitement ; de ce fait, ont été 
intégrées des données du précédent RGA, de 2010, lorsqu’aucune donnée plus actualisée n’est 
disponible). 
 

✓ Les exploitations agricoles du territoire 

 
La plupart des sources statistiques (MSA, ASP, etc.) étant liées à l’exploitant en tant que personne et 
non à l’exploitation en tant que structure, l’analyse des exploitations se base sur le RGA de 2010, 
permettant de donner une image de la physionomie de l’agriculture locale.  

 
16 Les versions suivantes ont modifié le calcul des espaces d’estives et de parcours, ce qui fait artificiellement 
croître la SAU déclarée dans les zones de montagne, et fausse l’interprétation de l’évolution des surfaces 
agricoles exploitées. 
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Le territoire d’étude comptait, en 2010, 222 exploitations agricoles, contre 261 en 2000 : il a connu sur 
cette période la perte de 15% des exploitations, ce qui est toutefois modéré comparativement à 
d’autres territoires, signe d’une agriculture qui arrive tout de même à se maintenir, notamment grâce 
à des productions bien valorisées.  
 

  2000 2010 Evolution 

Total exploitations 261 222 -15% 

Dont      

Céréales, oléagineux, protéagineux 39 22 -44% 

Autres grandes cultures 9 14 56% 

Maraîchage s S s 

Horticulture 5 S s 

Viticulture s 0 s 

Fruits et autres cultures permanentes 98 85 -13% 

Bovins lait s S s 

Bovins viande 6 4 -33% 

Bovins mixte 0 0 s 

Ovins et caprins 35 35 0% 

Ovins, caprins et autres herbivores 12 17 42% 

Elevages hors sol 4 4 0% 

Polyculture, polyélevage 47 36 -23% 
 

 Tableau 5 : Répartition des exploitations agricoles selon leur OTEX (source  RGA) 

 

Les évolutions sont contrastées selon les filières : si certaines sont en perte de vitesse (notamment la 

céréaliculture, -44% d’exploitation sur cette période, et la filière bovin viande, - 33%), d’autres au 

contraire sont en essor (filière petit ruminants, et surtout autres grandes cultures : + 56% 

d’exploitations en 10 ans). Le RGA 2020, qui sera disponible courant 2022, pourra venir confirmer ou 

infirmer ces tendances évolutives.  

 

 
 

Figure 14 : Typologie des exploitations du territoire d’étude (source  :  RGA 2010)  
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Les cultures dominent nettement la typologie des exploitations locales : 72% des exploitations sont 
directement (filières végétales) ou secondairement (polyculture-élevage) concernées au RGA 2010 : 

- L’arboriculture domine, avec 38% des OTEX (85 exploitations en 2010) ; 
- Suivent la céréaliculture (10% des exploitations concernées), les autres grandes cultures 

(essentiellement des PAPAM : 6% des exploitations) et la catégorie « autres » (5 
exploitations en 2010, en maraîchage, horticulture ou viticulture) ; 

- La polyculture-élevage concerne 16 % des exploitations locales. 
 
Les filières animales, elles, intéressent directement près de trois exploitations sur dix (28%) : 

- L’élevage ovin / caprin apparaît comme l’orientation dominante pour les filières animales, 
et représente le quart du total des exploitations, soit la seconde OTEX derrière 
l’arboriculture ; 

- L’élevage bovin viande et l’élevage hors-sol concernent une poignée d’exploitations ; 
- L’élevage bovin lait est absent de la zone.  

 
 

✓ Les cheptels et leur évolution 

 
Les données concernant les cheptels étant d’origine disparate, nous ferons ici la distinction entre le 
cheptel principal (ovin, bovin et caprin) et les autres cheptels (équins, porcins, etc.). 
 

 2014 2019 Evolution 

Bovins lait 71 66 -7% 

Bovins viande 631 771 22% 

Ovins 14 536 11 813 -19% 

Caprins 538 578 7% 
 

Tableau 6 : Evolution des principaux cheptels (source  : BDNI 2019)  

 
Le cheptel présent sur le territoire d’étude est dominé par l’élevage ovin. On comptait en 2019 : 

- 11 813 brebis mères (cheptel en baisse, de -19%, depuis 2014) ; 
- 578 caprins, cheptel en hausse (+7%) ; 
- 66  bovins lait (-7%) ; 
- 771 bovins viande (avec plus +22 %, il s’agit de la filière la plus en progression sur cette 

période). 
 
Ainsi, les dynamiques sont différenciées en termes d’effectifs de cheptel, avec des filières dont le 
« troupeau » est en baisse (notamment la filière ovine, la principale filière d’élevage locale), et d’autres 
en hausse (caprins et bovins viande).  
 

  2000 2010 Evolution 

Total équins 178 338 90% 

Total porcins 412 29 -93% 

Total volailles  19 700 12 900 -35% 

Poules pondeuses  5590 12 460 123% 

Apiculture (nb de 
ruches) 

746 2260 203% 

 

Tableau 7 : Evolution des autres cheptels (source  : Agreste 2010)  



                                                                                   
 

48 
 

Etude préalable agricole  
Projet de parc photovoltaïque Forces Motrices du Gélon – Phoebus Garde Colombe 
Commune de Garde-Colombe  

Le territoire compte également des formes d’élevage diversifiées, aux dynamiques différenciées entre 
les RGA de 2000 et 2010 : 

- L’élevage équin progresse fortement (cheptel en hausse de 90%), certainement en lien avec 
le développement des loisirs équestres dans un territoire labellisé PNR, destination phare 
pour du tourisme vert ; 

- L’apiculture a également connu une très forte croissante (nombre de ruches présentes sur 
le territoire multipliée par 4 en 10 ans), le territoire, avec ses milieux spécifiques abritant 
nombre d’espèces mellifères, étant propice à cette activité ; 

- L’évolution est plus nuancée pour la filière avicole : si les effectifs de poules pondeuses ont 
plus que doublés, en revanche la filière poulets de chair s’est effondrée ; 

- Enfin, l’élevage porcin a fortement régressé, passant de 412 à 29 porcins recensés en 10 ans.  
 

 
 

Figure 15 : Répartition des cheptels (en UGB, source : RGA 2010)  

 
La répartition du cheptel en UGB17 (Unité de Gros Bétail) permet de soupeser l’importance des 
différentes filières sur le territoire (ici en 2010). L’élevage ovin apparait ainsi largement dominant : il 
concerne près des trois quarts des UGB du territoire (74%), soit 3313 UGB, montrant l’importance de 
cette filière localement. Les autres filières concernent le quart restant du cheptel en UGB ; les filières 
bovines (12% des UGB, principalement orienté viande) et équines (7% des UGB) ressortent.  
 
 

✓ L’emploi agricole 

 
Selon l’INSEE, l’activité agricole représentait, en 2016, 10,5% de l’emploi dans le territoire d’étude, 
avec 367 emplois, ce qui est significatif de l’importance de l’économie agricole pour l’économie locale, 
et représente quasiment le triple de la moyenne départementale (3,8%). L’économie locale est 
tertiarisée (73,8% des emplois), mais moins qu’à l’échelle du département. L’industrie est sur-
représentée (près de 10% des emplois, le double de la moyenne départementale, mais les Hautes-

 
17  Il s’agit de l’unité de référence permettant d’agréger le bétail de différentes espèces et de différents âges en 
utilisant des coefficients spécifiques établis initialement sur la base des besoins nutritionnels ou alimentaires de 
chaque type d’animal. L’unité standard utilisée pour le calcul du nombre d’unités de gros bétail (= 1 UGB) est 
l’équivalent pâturage d’une vache laitière produisant 3 000 kg de lait par an, sans complément alimentaire 
concentré. 
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Alpes n’est pas un département industriel) ; enfin, le secteur de la construction (5,9% des emplois) est 
sous-représenté par rapport au reste du département.  

 Territoire 
d’étude  

Hautes-Alpes  

 nombre  %  nombre  %  

administration publique, enseignement, santé humaine et action 
sociale  

1 397  39,9  22 720  39,1  

agriculture, sylviculture et pêche  367  10,5  2 203  3,8  

commerce, transports et services divers  1 187  33,9  25 408  43,7  
construction  206  5,9  4 803  8,3  

industrie manufacturière, industries extractives et autres  342  9,8  2 950  5,1  

total  3 498  100,0  58 084  100,0  
 

Tableau 8 : l ’emploi au lieu de travail par secteurs d’activité (source  :  INSEE, RGP 2016)  

 
 

✓ Les exploitants présents sur le territoire 

 
  Nombre de cotisants 

agricoles 
 

  2017 2012 Evolution 

Cotisants non-
salariés 

251 254 -1% 

Cotisants 
solidaires 

36 61 -41% 

 

Tableau 9 : La main d’œuvre agricole (source  :  MSA) 

 
Le territoire d’étude comptait, en 2017, 251 exploitants (cotisants non-salariés référencés à la MSA) ; 
leur effectif est stable depuis 2012 (-1%) : les installations permettent, à ce jour, un renouvellement 
des exploitants sur le territoire. Ainsi, ce ne sont pas moins de 13 jeunes agriculteurs qui ont bénéficié 
de la DJA (dotation jeunes agriculteurs) entre 2016 et 2018, pour un montant moyen d’aides de 30 923 
€ par porteur de projet18.  
 
La surface moyenne exploitée par ces cotisants est globalement de taille conséquente (souvent plus 
de 50 ha) : 

- les exploitations en ovin/caprin présentent la plus grande superficie moyenne (71,3 ha) ; 
- les exploitations en polyculture-élevage ont également des exploitations de grande taille, 

avec une superficie moyenne de 70,4 ha ; 
- Les exploitations en grandes cultures ont une taille de 69,2 ha en moyenne, ce qui est peu 

pour des exploitations de ce type (comparativement à des structures de départements 
céréaliers, qui dépassent souvent les 200 ha) ;  

- les exploitations bovines sont de taille intermédiaire (moyenne 50,5 ha en bovin viande) ; 
- les exploitations arboricoles sont plus petites, mais néanmoins de taille conséquente pour 

ce type de cultures (40,4 ha en moyenne). 
 

 
18 Source : ASP.  
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On compte également 36 cotisants solidaires, mais qui exploitent de toutes petites surfaces (5,5 ha en 
moyenne)19. La plupart du temps, ces cotisants sont des retraités qui conservent quelques parcelles 
pour faire du fourrage ou des cultures, ce qui permet un complément de revenu à leur retraite. 
Ce statut a fortement régressé : en 2012, le territoire comptait 61 cotisants solidaires (-41%).  
 
 

✓ Le statut des exploitants 
 

statut  2017  2012  

 nombre de cotisants non-
salariés  

%  nombre de cotisants non-
salariés  

%  

autre  5  2,0  6  2,4  

EARL  43  17,1  33  13,0  

GAEC  52  20,7  59  23,2  
individuel  127  50,6  144  56,7  

pluralité 
d’exploitations  

24  9,6  12  4,7  

 

Tableau 10  : La répartition des exploitants en fonction de leur statut d’exploitation (source  :  
MSA 2017)  

 

 
 

Figure 16 : Répartition des exploitants en fonction du statut d’exploitation (source  :  MSA 
2017) 

 
Les exploitants du territoire d’étude sont avant tout des exploitants individuels : 127 d’entre eux 
avaient ce statut en 2017, soit un peu plus de la moitié du total des exploitants. Cette forme 
d’exploitation est en recul (-12%). 
Les formes sociétaires progressent globalement : 

- Les EARL (Exploitations Agricoles à Responsabilité Limitée) concernent 17% des exploitants, 
et sont en forte progression (+30%) ;  

- Les GAEC (Groupements Agricoles d’Exploitation en Commun) concernent un exploitant sur 
5 (21%), mais sont en recul (-12%) ;  

 
19 Source : MSA 2017.  
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- Les formes « plurielles » ont doublé (passage de 12 à 24 exploitants concernés), et 
concernent désormais près d’un exploitant sur dix ; elles traduisent une forme de 
diversification des activités des exploitants concernés ; 

- Les autres formes (SCEA, SARL…) sont minoritaires (2% des exploitants seulement).  
 
 

✓ La main d’œuvre salariée 

 
Type de contrats 2016                               2011 Evolution  

 nombre de salariés  nombre de salariés   

CDD  53 61  -15% 

CDI  29 33  -14% 

salariés occasionnels ou saisonniers  294 228  22% 

total contrats  376  322  14% 
 

Tableau 11 : la main d’œuvre salariée sur les exploitations (en ETP, source  :  MSA) 

 
Les exploitations accueillent également une main d’œuvre salariée, importante, liée essentiellement 
aux besoins de la filière arboricole (taille et entretien des vergers, conditionnement des fruits, 
récoltes).  
La main d’œuvre permanente représentait en 2016 53 salariés en CDD et 29 en CDI, et était en léger 
recul (-15% par rapport à 2011). En revanche, la main d’œuvre temporaire était en hause (elle 
concernait 294 ETP salariés en 2016). 
 
 

✓ Le profil des exploitants et les perspectives de transmission 

 
Les exploitants du territoire sont majoritairement des hommes (72,5% des effectifs en 2017, contre 
27,5% pour les femmes), mais la profession se féminise peu à peu (la proportion de femmes était de 
25,2% en 2012). 
 
Les exploitants dans la « force de l’âge » (entre 40 à 60 ans) représentaient, en 2017, six exploitants 
sur dix dans le territoire d’étude, tandis que les jeunes exploitants (moins de 40 ans) représentaient 
un exploitant sur cinq. La proportion de jeunes exploitants est stable, tandis que la part des exploitants 
dans la force de l’âge a diminué (passage de 66,5% à 60,6%). Celle des exploitants âgés de plus de 60 
ans a elle augmentée significativement (passage de 13,8% à 19,1%), signe d’un vieillissement de la 
population agricole locale.  
 

 2017  2012  

 nombre de cotisants non-
salariés  

%  nombre de cotisants non-
salariés  

%  

moins de 40 ans  51  20,3  50  19,7  

de 40 à moins de 60 
ans  

152  60,6  169  66,5  

60 ans et plus  48  19,1  35  13,8  

Total  251  100,0  254  100,0  
   

Tableau 12 : L’âge des exploitants (chefs d’exploitations) (source  :  MSA) 
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Figure 17:  L’âge des exploitants (proportion en 2017) (source  :  MSA)  

 
Concernant les questions de succession des exploitations, la source la plus récente disponible est le 
RGA de 2010 ; 122 exploitants étaient alors âgés de plus de 50 ans ; il se posait la question de leur 
succession. Parmi eux : 

- Près de quatre sur dix avaient une succession connue (successeur co-exploitant, par exemple 
associé au sein d’un GAEC, ou repreneur extérieur à l’exploitation, pour le quart d’entre eux) ; 

- 6% étaient sans succession, l’exploitation allant cesser ses activités et disparaître à la retraite 
de l’exploitant, ce qui est relativement peu ; 

- La majorité (55%) n’avait pas d’idée précise, au jour du recensement, concernant le devenir 
de son exploitation. 

 

 
 

Figure 18 : la succession des exploitations (source : RGA 2010)  

 
La problématique de la transmission des exploitations apparaît donc cruciale sur le territoire, comme 
dans nombre d’autres zones en France : moins de quatre exploitations sur dix étaient assurées, en 
2010, de se maintenir. Toutefois, ce taux de transmission est moins « catastrophique » que dans 
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d’autres territoires, et peut être en partie contrebalancé par des installations hors-cadre familial, avec 
la création de nouvelles exploitations ; et les exploitants sans successeur connu ont peut-être pu 
organiser la transmission de leurs exploitations depuis le dernier recensement. Par ailleurs, une 
certaine dynamique semble s’être instaurée dans les années 2010 (cf. les 13 installations aidées entre 
2016 et 2018 recensées par l’ASP, sur les 98 pour le département des Hautes-Alpes durant cette 
période).  
 
 

b) L’utilisation agricole des sols 

 

La SAU du territoire d’étude couvre 12 787 ha hors estives (soit 39% de sa superficie), et est très 
nettement dominée par les surfaces dédiées à l’élevage. 
 

 
 

Figure 19 : Répartition des surfaces agricoles dans le territoire d’étude (source  :  RPG 2020) 

surface (ha)*  2017  2015  

terres arables, dont :  5 381  5 465  

prairies temporaires et fourrages (hors maïs ensilage)  3 182  3 107  

blé tendre  716  991  

orge  427  474  
autres céréales  666  454  

maïs grain et ensilage  152  159  

cultures permanentes (hors vignes), dont :  1 481  1 457  

vergers  1 379  1 382  

autres cultures industrielles  100  57  
prairies ou pâturages permanents  5 925  4 708  

Autres cultures 240 220 

SAU total (hors vigne)  12 787  11 630  
 

Tableau 13 : Les surfaces agricoles dans le territoire d’étude (source  :  RPG - SSP) 
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Carte 20 : Occupation agricole du sol dans le territoire d’étude (source  :  RPG 2020) 

 
La SAU du territoire est nettement dominée par les surfaces dédiées à l’élevage, et composée de 
vastes zones d’estives, caractéristiques d’un terroir « montagnard » dédié à l’élevage ovin extensif : 

- les prairies et pâturages permanents couvrent 5925 ha (46% de la SAU) ; 
- Les prairies temporaires (prairies de fauche notamment) et les fourrages (luzerne, sainfoin, 

trèfle, mélanges) occupent le quart de la SAU (3182 ha). 
 
Les cultures apparaissent toutefois bien représentées sur le territoire d’étude : elles concernent 3442 
ha, soit 29% de la SAU, taux nettement supérieur à la moyenne départementale haut-alpine. On 
retrouve ainsi : 

- principalement des vergers (pommes, secondairement poires et noix) sur 11% de la SAU (1379 
ha), la filière arboricole étant essentielle à l’économie agricole du territoire ; 

- de la céréaliculture : blé (716 ha), orge (427 ha), maïs (152 ha) et autres céréales (666 ha : 
épeautre, avoine de printemps, triticale de printemps et d’hiver, blé dur,…) ; 

- des cultures industrielles (lavandes principalement, secondairement des autres PAPAM : 
sauge, thym, etc., qui couvrent une centaine d’ha) ; 

Projet 
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- des cultures « autres » sur 240 ha, qui sont diversifiées : oléo-protéagineux (colza, tournesol), 
légumineuses (lentilles, pois-chiches), un peu de maraîchage (pommes de terre, oignons, 
tomates principalement), truffières (sur 13 ha), 5 ha de vignes… 

 
Une part importante des terres dédiées aux cultures, notamment aux vergers, et aux fourrages est 
irriguée (réseaux d’aspersion à partir de la Durance) : en 2010 le RGA recensait 3266 ha irrigués, soit 
plus du quart (27%) de la SAU, surface toutefois en baisse par rapport à 2000 (- 7%).  
 
En termes de répartition spatiale, l’arboriculture se concentre dans les vallées de la Durance et du 
Buëch ; les cultures (y compris fourragères) sont réparties essentiellement sur l’est et le nord du 
territoire, mais sont très peu présentes à l’ouest ; les prairies (permanentes comme temporaires) 
peuvent se retrouver en fond de vallée et bas de versants, mais aussi et surtout sur des replats à des 
altitudes plus élevées et des zones de pentes (c’est par exemple le cas du site du projet, classé en 
prairie temporaire). Enfin, les espaces de montagne sont le domaine des estives sous toutes leurs 
formes (pelouses, parcours, bois pâturés, etc.), qui accueillent un pastoralisme ovin extensif.  
 

 
Carte 21 : Répartition des cultures et de l’élevage au sein du territoire d’étude  

 
 

 La SAU du territoire d’étude est en définitive nettement dominée par des zones dédiées à 
l’élevage (69 % de la SAU), principalement sous la forme de prairies et pâturages permanents 
(46 % de la SAU). 

 Les productions végétales sont toutefois bien présentes, et sont diversifiées, l’arboriculture 
des vallées de la Durance et du Buëch étant la culture la plus significative en termes de 
superficie, d’image et de valeur ajoutée. 
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Carte 22 : Occupation agricole des sols dans la commune de Garde-Colombe (source : RPG 2020) 

 
L’occupation agricole des sols à Garde-Colombe est, à l’image de celle du territoire d’étude, contrastée. 
L’élevage domine la SAU communale, et est surtout présent au Nord, sur le piémont de la Montagne 
de l’Aup, et au Sud-Ouest, sur celui des Grandes Blaches. La commune compte 140 ha de prairies, 216 
ha de fourrages et 376 ha d’estives. 
On retrouve des cultures, notamment du blé et de l’orge, au Sud-Ouest de la commune autour de 
l’ancien village de Lagrand, et au Nord-Ouest le long de la vallée du Buëch (le blé couvre une 
soixantaine d’ha, les autres céréales 90 ha).  
Enfin, l’arboriculture est présente, avec quelques parcelles le long de la vallée du Buëch (secteur de 
Derrière Chavalet et Cuisse-Sud), et surtout de nombreuses parcelles le long de la vallée du Céans ; la 
commune compte 60 ha de vergers.  
 
 

c) Les filières présentes  

 
Le territoire d’étude est donc marqué par la diversité de ses productions, entre élevage, arboriculture, 
grandes cultures, PPAM et subsistance d’un système de polyculture-élevage ; cette diversité des 
productions se couple à une diversification des activités sur les exploitations, notamment via 
l’agritourisme et les circuits courts. 
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✓ Les filières végétales 

 
Les filières végétales concernent directement plus de la moitié (54%) des exploitations du territoire 
d’étude, et s’implantent dans les zones basses du territoire, en particulier les vallées, bénéficiant d’un 
climat favorable et de la présence d’une ressource en eau abondante (réseaux d’irrigation à partir de 
la Durance et du Buëch).  
 
Ces filières sont nettement dominées par l’arboriculture, structurée autour de la production de 
pommes de Haute Durance (même si sont également présentes d’autres productions : poires, cerises, 
prunes, noix…). L’arboriculture marque les paysages des vallées de la Durance et du Buëch, avec la 
présence de nombreux vergers, s’étendant à perte de vue, et des équipements associés (filets anti-
grêle, réseaux d’irrigation, etc.).  
Les exploitations arboricoles sont de taille légèrement inférieure à la moyenne départementale (dans 
le Buëch, selon une étude réalisée par Terr’Aménagement et SCP en 2015, la SAU moyenne de vergers 
est de 10,6 ha contre 11,8 ha dans les Hautes-Alpes). Les exploitations spécialisées sont de plus grande 
taille, mais l’arboriculture est aussi mise en place par des exploitations en polyculture ou polyculture-
élevage.  
 
Le poids économique de cette filière est majeur pour l’agriculture locale, mais elle est confrontée à 
deux problématiques majeures :  

- Le vieillissement de la population agricole, avec de nombreux départs à la retraite dans les 
années à venir, qui ne seront pas compensés par des installations, faute d’un vivier suffisant 
de porteurs de projet ; 
 

- L’adaptation au changement climatique, qui fait se multiplier les épisodes extrêmes 
(sécheresses, gel tardif, épisodes de fortes précipitations ou de grêle intense…) pouvant 
mettre à mal toute une récolte. 

 
 Aux côtés de l’arboriculture, on retrouve deux autres filières structurées : 

- Une filière céréalière « de montagne », autour de la production de blé, avoine, orge et petit 
épeautre ; les cultures céréalières ne sont pas ici, la plupart du temps, mises en place par des 
exploitations spécialisées, mais par des exploitations en polyculture-élevage, qui produisent 
des céréales pour l’alimentation du troupeau (orge, avoine) ou pour la commercialisation (blé, 
petit épeautre) ; 
 

- Une filière PPAM, avec la présence de lavande essentiellement (mais aussi de thym, sauge et 
autres plantes aromatiques) ; la filière lavande est moins implantée ici que dans la partie 
drômoise des Baronnies, et est plutôt en perte de vitesse ; ces productions de PPAM sont 
toutefois adaptées au territoire (et notamment à son climat et ses sols), et font souvent partie 
d’une stratégie de diversification de la part d’exploitations engagées principalement dans 
d’autres productions (élevage ovin, céréaliculture…).  
 

 

✓ Les filières animales 

 
✓ L’élevage ovin 

 
L’élevage ovin est l’activité la plus emblématique des Hautes-Alpes. Le pastoralisme extensif y est 
ancestral : ses traces remontent au néolithique, et l’activité a connu un développement au Moyen Âge, 
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avec la mise en place du système de transhumance encore en vigueur aujourd’hui sur une partie du 
département.  
 
Dans les Baronnies et la vallée du Buëch, les troupeaux ovins sont souvent sédentaires ; une partie des 
éleveurs locaux transhument toutefois, faisant remonter leurs troupeaux plus haut dans le 
département, dans le Briançonnais ou l’Embrunais. Les Baronnies restent à l’écart des grandes 
transhumances liant les Hautes-Alpes aux plaines de Provence et de la Crau. En effet, ce massif de 
moyenne montagne comporte peu d’estives d’altitude ; de plus, étant plus sous influence 
méditerranéenne que le nord et l’est du département, le massif est touché plus rapidement que 
d’autres par la chaleur estivale et son corolaire, la sécheresse.   
 
L’élevage ovin du territoire repose sur un système extensif, à dominante pastorale (utilisation de 
parcours et d’estives) orientés essentiellement sur la production de viande. Les troupeaux sont de 
taille similaire à la moyenne départementale (250 têtes en moyenne selon Terr’Aménagement et SCP). 
Les éleveurs ont du mal à vivre exclusivement de l’élevage ovin, et sont nombreux à se tourner vers de 
la diversification, des productions (maintien d’un système de polyculture-élevage où les éleveurs 
mettent en place des cultures de petit épeautre, blé, pomme, foin, lavande… aux côtés de l’élevage) 
comme des activités (agritourisme et vente directe). Plus on se rapproche du centre du massif et plus 
ce système de polyculture-élevage est prégnant.  
 
La filière ovine reste fragile. Son maintien dépend essentiellement de l’accompagnement public au 
travers des aides ciblées (prime à la brebis, ICHN, mesure agroenvironnementale). L’arrivée du loup 
est un autre enjeu majeur, qui vient fragiliser un peu plus la filière. Elle joue cependant un rôle 
indéniable dans l’entretien des espaces et la prévention des risques naturels pour la gestion des feux 
de forêt, ce qui a conduit le PNR des Baronnies Provençales à mettre en place un plan pastoral 
territorial sur la partie drômoise du parc, afin d’accompagner les éleveurs (notamment via le 
financement d’équipements, de travaux de débroussaillage, etc.)20. 
 
 

✓ Les autres formes d’élevage  
 
Le territoire accueille des formes d’élevage diversifiées, souvent dans le cadre d’un système de 
polyculture-élevage (les exploitations spécialisées sont rares). 
 
La filière bovine repose quasi exclusivement sur la production de viande, la filière laitière étant très 
peu présente sur territoire (le cheptel bovin lait totalise seulement 66 têtes) ; l’élevage bovin est 
nettement moins représenté dans cette partie des Hautes-Alpes que dans le nord du département. Les 
exploitations locales sont plus petites que la moyenne départementale (troupeaux de 16 têtes contre 
77 dans les Hautes-Alpes selon Terr’Aménagement et SCP). Elle concerne la production d’animaux 
destinés directement à la boucherie, en direction des abattoirs de Gap. La filière s’appuie sur le label 
« Produits de Montagne », la marque « Hautes-Alpes Naturellement », porté par la Chambre 
d’Agriculture 05, la marque « Patur’Alpes » (qui valorise les productions de viande bovine des Hautes-
Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence) et l’essor de la filière AB.  

 
La filière caprine se développe, et repose sur des exploitations souvent spécialisées, assurant une 
transformation fermière (fromages, éventuellement laitages) et pratiquant la vente directe ou en 

 
20 Ce dispositif est propre à la région Auvergne-Rhône-Alpes, et ne se retrouve pas sur la partie haut-alpine du 
PNR. 
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circuits courts ; cette filière est tirée par l’AOP Banon et l’engouement des consommateurs pour les 
produits locaux et fermiers.  
 
L’élevage équin est présent, et en développement ; il s’inscrit ici avant tout dans le cadre d’une activité 
de loisir, en lien avec la « destination » PNR des Baronnies, et le développement du tourisme vert dans 
le massif.  
 
De rares exploitations en élevage extensif, hors-sol, sont présentes : l’élevage porcin a fortement 
reculé, l’élevage avicole un peu moins. Souvent, ces exploitations sont elles aussi engagées dans des 
dynamiques de transformation fermière (charcuteries) et de vente directe ou circuits courts (volailles, 
viande de porc). 
 
L’apiculture est également implantée, et en fort développement ; elle repose sur un tissu d’apiculteurs 
amateurs, pluriactifs, plus rarement professionnels, produisant un « miel de montagne ». La filière est 
fragile (forte variabilité de la production en fonction des aléas climatiques, mortalité des abeilles…) 
mais porteuse face à une forte demande à l’échelle nationale (les 2/3 du miel consommé en France 
sont importés), et surtout le territoire possède des atouts indéniables pour l’apiculture (quasi absence 
de pesticides et de pollutions, valorisation via l’IGP Miel de Provence). 
 
 

 Les filières agricoles du territoire d’étude sont ainsi dominées par les cultures, notamment 
l’arboriculture, qui marque les paysages des vallées de la Durance et du Buëch. 

 L’élevage repose sur le pastoralisme ovin, les autres formes présentes, diversifiées (élevage 
caprin, bovin, hors-sol, équin…) étant plus marginales. 

 Subsiste également un système de polyculture-élevage, contribuant à la diversité des 
productions locales.  

 
 
 

2.3 La valorisation des productions21 
 
 
Les productions agricoles du territoire d’étude sont concernées par de nombreux SIQO (Signes Officiels 
de la Qualité et de l’Origine), reconnus auprès de l’INAO (Institut National des Appellations d’Origine) 
et de l’Union Européenne.  
 
L’appellation la plus emblématique du territoire porte sur la filière ovine : il s’agit de l’IGP (Indication 
Géographique Protégée) Agneau de Sisteron. L’aire de cette IGP est vaste (elle couvre l’ensemble de 
la région PACA et la Drôme Provençale). Cette aire correspond à l'aire d'extension des trois races 
locales de brebis, à des systèmes d'élevage homogènes, utilisateurs de surfaces pastorales et extensifs, 
à une unité pédoclimatique similaire et à la zone historique d'approvisionnement des « chevillards 
sisteronais », à l'origine de la réputation de l'agneau de Sisteron. 
 
L’agneau de Sisteron valorise principalement des races rustiques locales (Mérinos d'Arles, Mourerous 
ou Préalpes du Sud), pouvant être croisées avec des races bouchères (Ile-de-France, Charollais, Suffolk 
ou Berrichon).  

 
21 Source : www.inao.gouv.fr  

http://www.inao.gouv.fr/
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Il s’agit d’un agneau jeune (entre 70 et 150 jours), élevé en bergerie avec sa mère durant au moins 60 
jours, léger, dont la viande est claire et caractérisée par sa finesse, son onctuosité et la douceur de son 
goût. Il est commercialisé sous la forme de viande fraîche, vendue en carcasses, pièces découpées, 
demi-carcasses fraîches, pièces prêtes à découper. 
Le mode de conduite du troupeau reproducteur est de type extensif. Les surfaces pastorales (prairies, 
parcours, alpages) sont des espaces semi-naturels exploitables uniquement par le pâturage des 
troupeaux. Elles sont utilisées au minimum 180 jours par an (du printemps à l'automne) avec un 
éventuel complément par des fourrages et un aliment complémentaire référencé par le cahier des 
charges de l’IGP.  
 
L’élevage caprin dispose également d’un SIQO, l’AOP (Appellation d’Origine Protégée) Banon, qui 
concerne un fromage de chèvre à pâte molle fabriqué à partir de lait de cru et entier. Il est obtenu par 
un caillage à prise rapide (caillé présure). Le fromage affiné a pour particularité d’être « plié » (c’est à 
dire entièrement recouvert de feuilles) dans des feuilles naturelles de châtaigniers brunes, liées avec 
du raphia naturel composant 6 à 12 rayons. Le berceau de l’appellation est les Alpes-de-Haute-
Provence, et le territoire concerné une zone de moyenne montagne, sous climat méditerranéen, 
marqué par une végétation caractéristique se développant sur parcours. Ce milieu a généré un système 
de production basé sur le pastoralisme. L’aire d’appellation concerne des communes de 4 
départements : Alpes-de-Haute-Provence principalement, secondairement Hautes-Alpes, Drôme et 
Vaucluse.  
 
Enfin, on retrouve l’IGP « Miel de Provence », qui concerne un miel monofloral ou polyfloral, issu de 
la flore spontanée de Provence ou d'une culture spécifique à la Provence, à l'exception des cultures de 
colza, de tournesol ou de luzerne ainsi que toute autre culture non spécifique ; la notoriété de ce miel 
de Provence est liée à sa typicité et à ses qualités aromatiques reconnues (miels de lavande, de 
romarin, miels toutes fleurs. . .), ainsi qu’aux conditions particulières de l’aire d’appellation : présence 
de nombreuses espèces mellifères, conditions climatiques optimales et floraisons précoces (dès les 
mois de février-mars pour le romarin) comme tardives (septembre-octobre pour la bruyère par 
exemple). 
 
Concernant les productions végétales, on retrouve : 

- une IGP valorisant l’arboriculture locale : IGP « Pomme des Alpes de Haute Durance », issue 
des variétés Golden Delicious et Gala, soumis à un stockage rapide au froid après cueillette, 
cueillis à maturité avec une teneur minimum en sucre garantie, et un seuil minimal de fermeté 
garantissant le « croquant » des fruits ; son aire géographique concerne un terroir restreint : 6 
cantons des Alpes-de-Haute-Provence et 13 cantons des Hautes-Alpes, pour des altitudes 
situées entre 450 m et 900 m ; 
 

- des IGP « Farine de petit Epeautre de Haute-Provence » et « Petit Epeautre de Haute-
Provence » ; elles valorisent cette céréale à forte teneur en fibre, à haut rendement calorique 
et énergétique, qui s’épanouie dans des sols calcaires, pauvres et secs, de moyenne altitude 
(au-dessus de 400 m) et concernent 235 communes des Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-
Alpes, Drôme et Vaucluse ;  
 

- l’IGP Thym de Provence, qui vient valoriser une des PAPAM emblématique de la région PACA, 
et dont l’aire géographique déborde sur les départements voisins (Gard, Drôme, quelques 
communes de l’Ardèche). 
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Le territoire est également concerné, à la marge, par deux appellations viticoles : 
- L’IGP Hautes-Alpes (aire départementale), qui propose des vins primeurs, effervescents et 

tranquilles, en rouges, blancs ou rosés ; cette IGP vient valoriser un micro terroir, pour des vins 
qui font partie de l’histoire et du patrimoine hauts-alpins, et ont un caractère résolument 
montagnard (vignes développées sur les versants sud les mieux exposés, à des altitudes 
moyennes, principalement dans la basse vallée de la Durance).  
 

- L’IGP Méditerranée, l’une des six IGP régionales viticoles françaises (l’aire d’appellation couvre 
l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Corse, la Drôme, le Var, les Alpes-Maritimes, les Hautes-
Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et le Vaucluse) qui propose également une gamme 
diversifiée de vins (y compris sous la forme de dénominations : IGP Méditerranée – Comté de 
Grignan et IGP Méditerranée – Coteaux de Montélimar).  
 

Les SIQO présents actuellement sur le territoire d’étude sont ainsi des SIQO s’inscrivant dans des aires 
variables, départementales, régionales, voir plus vaste : le lien au terroir et à l’origine géographique 
concerne les Hautes-Alpes ou la Méditerranée, et non le Val de Buëch ou le Laragnais. Les appellations 
ayant le plus fort ancrage territorial sont : 

- l’IGP Agneau de Sisteron, fortement rattaché à l’image des Alpes du Sud, qui est un vecteur 
d’identité et de patrimoine ; 

- l’IGP Pomme des Alpes de Haute Durance, qui valorise les vergers et la tradition arboricole de 
la basse vallée de la Durance. 

 
Les signes de qualité concernaient, selon le RGA de 2010, plus d’une exploitation sur quatre dans le 
territoire d’étude (28%, soit 61 exploitations sur 222), signe de l’intérêt de ces SIQO pour la valorisation 
des productions.  
 
 

 Territoire d’étude  Hautes-Alpes  

 2017  2015  2017  2015  
Nombre d’exploitations certifiées ou en conversion  64  41  330  238  

Surface totale en agriculture biologique (ha)  4 880  2 165  24 160  15 296  

dont surface engagée  2 136  1 564  14 890  11 855  

dont surface en conversion  2 743  601  9 270  3 441  
Surfaces cultivées en bio ou conversion (ha)      

céréales/oléagineux/protéagineux  331  330  2 250  1 626  

légumes frais  11  8  102  76  

fruits  155  31  384  199  

vignes  5  4  64  55  

plantes à parfum, aromatiques et médicinales  21  5  169  116  
cultures fourragères  4 186  1 628  20 552  12 641  

Effectifs d’animaux en bio ou conversion      

vaches  68  38  1 987  1 104  

brebis  1 144  414  9 993  7 803  

Volailles 6 435  4 216  11 095  10 606 

Tableau 14 : Chiffres clefs de la filière bio  (source :  Agence Bio)  

 
L’Agriculture Biologique était quant à elle peu implantée en 2010 (15 exploitations labellisées, soit 
moins de 7% du total des exploitations) ; en 2017 le nombre d’exploitations certifiées ou en conversion 
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a fortement augmenté22, pour atteindre 64 exploitations, qui représentent une superficie de 4880 ha 
(dont2743 ha en conversion). Différentes filières sont concernées : principalement l’élevage (ovin, 
avicole et bovin), puis l’arboriculture, les PPAM, la céréaliculture et le maraîchage.  
La dynamique en faveur de l’agriculture biologique, en essor dans l’ensemble des filières présentes sur 
le territoire, montre l’intérêt de cette démarche qualité pour la valorisation de filières de montagne. 
 

 
 Ces SIQO valorisent la qualité des productions locales, et contribuent à leur notoriété, mais 

aussi à l’image et à l’identité de l’agriculture locale. 
 Le site du projet, bien que n’étant pas directement relié à l’un de ces SIQO, est tout de même 

concerné par leur présence, dans la mesure où leurs aires géographiques concernent 
l’ensemble du territoire (sauf les zones d’altitude supérieure à 950 m pour l’IGP Pomme).  

 

 
 

2.4 Les liens à des partenaires en amont et en aval des filières 
 

 

Au vu de la diversité des filières présentes sur le territoire (arboriculture, PAPAM, grandes cultures, 
ovin viande…), aux partenaires différents, il est difficile de proposer un état des lieux exhaustif des 
liens entre les exploitations locales et leurs partenaires amont et aval. Mais un panorama général peut 
être dressé, en identifiant les principaux débouchés existants et les principales entreprises concernées, 
pour donner une idée de « l’environnement » dans lequel évolue l’activité agricole locale. 
 
 

a) Les relations avec l’amont 23 

 
Les exploitations agricoles ont de nombreuses relations avec des partenaires à l’amont des filières, qui 
les approvisionnent en aliments pour bétail, en  intrants (engrais, produits phytosanitaires) pour les 
cultures, et en équipements divers (petits et gros matériels agricoles) : 

- CUMA (coopératives d’utilisation du matériel agricole) pour le machinisme agricole ; le 
territoire accueille 11 CUMA : la CUMA de la Méouge à Barret-sur-Méouge, la CUMA de Céans 
et la CUMA des Sausiers à Garde-Colombe, la CUMA des Trois Vallées à Laragne-Montéglin, la 
CUMA d’Erge et la CUMA de Saint-Martin à Upaix, la CUMA d’Arambre à Le Bersac, la CUMA 
des Roseaux, la CUMA du Bas Venterol et la CUMA de Beynon à Ventavon, la CUMA de l’Adrech 
à Val-Buëch-Méouge  ; 
 

- Entreprises de machinisme agricole (par exemple les entreprises Chastel&Meyzenc (une 
dizaine de salariés) à Lazer, JR Distribution à Upaix et Aubert Frères à Laragne-Montéglin) ; 
 

- Alimentation animale (approvisionnement en fourrage, céréales ou des compléments, par 
exemple SAS Tourtet Frères à Le Bersac) ; 

- Intrants et produits phytosanitaires (coopérative AlpeSud, une cinquantaine de salariés, à 
Laragne-Montéglin ; SARL Geniter, de 3 à 5 salariés, à Val-Buëch-Méouge). 

 
22 Source : Agence Bio.  
23 Sources : INSEE Clap, societe.com.  
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Les exploitations (essentiellement en production végétale) sont également liées à des structures 
collectives d’irrigation : le bassin versant du Buëch compte par exemple 34 Associations Syndicales 
Autorisées (ASA) et Associations Syndicales Libres (ASL)24. 
 
De plus, il existe des entreprises, souvent des TPE (Très Petites Entreprises) ou entreprises 
unipersonnelles, venant en « appui » aux productions : 

- entreprises de « soutien aux cultures », qui exécutent pour le compte de tiers (exploitants ou 
propriétaires fonciers) des activités agricoles (préparation des terres, semis et plantations, 
traitements des récoltes, récoltes, lutte contre les animaux nuisibles, mise à disposition de 
machines agricoles avec conducteur et personnel dédié…), par exemple BLM Fruits à Val-
Buëch-Méouge et M. Assous à Le Poët. 
 

- entreprises de « soutien à la production animale » : reproduction (insémination artificielle, 
castration, etc.), gardiennage et conduite des troupeaux, tonte, etc., par exemple M. 
Antonowicz à Upaix.  

 
 

 Les relations des exploitations locales à des entreprises amont sont ainsi multiples, et 
génèrent une activité économique non négligeable. 

 Le territoire est notamment bien doté dans le secteur du machinisme agricole (présence de 
sept CUMA et trois entreprises de commerce de gros) et des intrants (deux entreprises 
fournissant des produits phytosanitaires, une de l’alimentation animale).  

 

 
b) Les relations avec l’aval  

 
Ces relations concernent, en termes de volume et de chiffre d’affaires, avant tout la filière 
agroindustrielle et le commerce de gros. La filière agroalimentaire est très peu présente sur le territoire 
d’étude : on retrouve seulement deux entreprises de « fabrication d’autres produits alimentaires », la 
principale étant la société Maffren, à Le Poët, spécialisée dans la fabrication de cacao, chocolat et 
confiserie (une vingtaine de salariés). Les productions locales sont peu transformées, mais 
essentiellement vendues en frais (fruits, légumes), carcasses (agneaux, bovins), ou expédiées à des 
opérateurs extérieurs au territoire (PAPAM, céréales…).  
 
La filière arboricole repose sur des entreprises spécialisées dans le commerce de gros, qui récoltent, 
stockent, commercialisent et expédient les productions locales, et sont fortement présentes dans le 
territoire d’étude, qui est une tête de pont de la filière dans les Hautes-Alpes : 

- SAS Alp’Union (une dizaine de salariés), SARL Alpes Vergers  et SA Regalp (1 à 2 salariés) à Val-
Buëch-Méouge ; 
 

- Alp’Coop’Fruits (coopérative de 44 salariés), SA GP 05 (6 à 9 salariés) et SARL SuperAlp HA à 
Laragne-Montéglin ; 
 

 
24 12 sont en irrigation sous-pression par aspersion, 20 en gravitaire et 2 mixtes. 
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- SARL Popomme des Alpes (une vingtaine de salariés), SAS Au Peyron des Alpes (une dizaine de 
salariés) et SAS BD Fruits (créée il y a un an) à Ventavon ; 
 

- SARL Golden Valley (2 salariés) et SAS les Tilleuls (créée en 2021) à Garde-Colombe 
 
La filière viande est, elle, structurée par les deux principaux abattoirs des Alpes du Sud :  

- l’abattoir de Sisteron (spécialisé dans l’Agneau de Sisteron) est le premier abattoir ovin de 
France, et le deuxième d’Europe, signe de son importance au sein de la filière et de son poids 
économique. Il est géré par la municipalité de Sisteron (SEAS : Société d’Exploitation de 
l’Abattoir de Sisteron), et anime la filière à l’échelle du Massif des Alpes du Sud. Il abat chaque 
année 450 000 agneaux, ce qui représente environ 8000 tonnes, 88% du volume de production 
régional et 20% du marché du Sud-Est de la France. La SEAS emploie 52 personnes réparties 
dans 5 services distincts (production, y compris triperie, maintenance, nettoyage, 
administration et qualité). Auxquelles s’ajoutent 250 personnes œuvrant sur le site : tripiers, 
boyaudiers, collecteurs de peaux, entreprises de chevilles... 
 

- La SICABA (Société d’Intérêt Collectif Agricole d’Abattage du Bétail Alpin) à Gap, spécialisée 
dans la transformation et la conservation de la viande de boucherie, qui compte une trentaine 
de salariés. L’abattoir est géré par la municipalité de Gap, et s’adresse à l’ensemble des filières 
viandes du département (bovins, ovins, caprins, porcs). Les locaux actuels sont obsolètes et 
sous dimensionnés, et un nouvel abattoir devrait voir le jour (lancement des travaux prévus 
en 2021), avec pour objectif d’atteindre une capacité de 4000 tonnes par an et de diversifier 
les produits et services (ouverture d’un atelier dédié aux volailles ; création d’une unité de 
découpe-conditionnement pour du travail à façon, afin de développer les circuits courts). 
 

- S’y ajoute la coopérative des producteurs bovins de Gap, spécialisée dans la transformation et 
la conservation de la viande de boucherie, qui compte 5 salariés.  

 
 Les filières agricoles présentes sur le territoire sont en définitive ancrées au sein d’un 

véritable tissu d’entreprises, dans les secteurs du conditionnement et de la 
commercialisation des productions.  

 Le territoire accueille peu d’entreprises agroalimentaires, qui se concentrent dans les 
grandes villes proches (Gap et Sisteron). 

 En revanche, il abrite de nombreuses entreprises du secteur de commerce de gros de fruits 
(une dizaine, pour une centaine de salariés), et apparaît comme l’un des principaux pôles 
pour cette filière à l’échelle des Hautes-Alpes.  

 
 

 

c) Liens à d’autres partenaires 

 
Les exploitations locales sont également en lien avec un certain nombre d’organisations 
professionnelles agricoles :  

- Chambre d’Agriculture et autres organismes de conseil (SAFER – Société d’Aménagement 
Foncier et d’Etablissement Rural, etc.) ; 

- MSA (Mutualité Sociale Agricole) ; 
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- Services de l’Etat : DRAAF (Direction Régionale de l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt), 
DDT (Direction Départementale des Territoires) et ASP (Agence de Service et de Paiement) 
pour le contrôle des structures ; 

- Ecocert et autres organismes certificateurs pour le contrôle des produits labellisés ; 
- Organismes de formation (CFPPA, VIVEA, etc.) ; 
- CER Hautes-Alpes (comptabilité / gestion). 

 
Les relations avec d’autres acteurs concernent la formation, initiale et continue, avec la présence d’une 
MFR (Maison Familiale Rurale) à Ventavon, et de plusieurs organismes de formation à  Gap (Lycée 
Agricole, Centre de Formation des Apprentis…). 
 
Les exploitations font également appel à divers prestataires de service (banque, assurance, conseil, 
gestion…). Enfin, suivant les filières, des partenaires spécialisés peuvent également intervenir (par 
exemple pour l’élevage les vétérinaires présents sur le territoire, des maquignons pour la vente des 
bêtes, des sociétés d’équarrissage, etc.). 
 

 
 Cette liste des partenaires des exploitations agricoles n’est pas exhaustive, mais permet de 

souligner les nombreux liens qui unissent ces exploitations à des structures 
d’accompagnement ou à des opérateurs économiques, s’inscrivant à l’échelle locale et 
départementale. 

 
 
 
 

2.5 Les enjeux agricoles 
 
 
Les exploitations locales font face à de nombreuses problématiques, d’ordre structurel (foncier, accès 
à l’eau, renouvellement générationnel…), organisationnel (commercialisation, diversification des 
activités, valorisation des productions…) ou conjoncturel (évolution de la PAC, évolution des marchés 
à l’export, concurrence internationale…). Elles sont également concernées par des enjeux plus 
transversaux, liés aux problématiques territoriales et sociétales : pression urbaine et foncière, conflits 
d’usage, évolution des modes de consommation, attention croissante portée aux problématiques 
environnementales, etc.  Ces problématiques peuvent être résumées par une analyse AFOM (Atouts, 
Faiblesses, Opportunités et Menaces), dressant le panorama des principaux enjeux agricoles locaux. 
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ATOUTS FAIBLESSES 

Un territoire encore très rural, où l’activité agricole est 
bien implantée, et constitue une « richesse » pour le 
territoire (en termes d’activité économique, d’emplois, 
de paysages, d’image…) 

Une zone de montagne « pauvre » sur le plan 
agronomique, avec des milieux secs, à la faible ressource 
fourragère (l’été, les parcours « sèchent » rapidement et 
les éleveurs transhument plus haut dans le département) 

Des productions bien adaptées au territoire et à ses 
« terroirs » (pastoralisme ovin dans les zones de 
montagnes sèches, cultures à sec sur les piémonts et 
coteaux, arboriculture irriguée dans les vallées) 

Des conditions climatiques limitantes (périodes de gel 
l’hiver, de sécheresse l’été, précipitations limitées…), qui 
limitent la compétitivité des productions locales 

Une filière arboricole bien structurée, performante, qui 
repose sur un terroir spécifique (arboriculture de 
moyenne montagne), et l’irrigation à partir de la Durance 
et du Buëch 

Un élevage ovin peu rentable : dépendance aux aides 
PAC, faiblesse des revenus, nécessité de réaliser des 
cultures complémentaires (céréales, PAPAM, 
arboriculture…) dans le cadre d’un système de 
polyculture-élevage pour pérenniser les exploitations  

Une agriculture diversifiée, notamment au plan des 
productions végétales, ce qui constitue une singularité à 
l’échelle du département des Hautes Alpes 

Un territoire enclavé, isolé, dès que l’on s’éloigne des 
vallées, qui complique l’activité agricole (problématiques 
de logistique, de temps et de coûts de transports…) 

Des productions de qualité (présence de nombreux 
SIQO, AOP et IGP, développement de l’Agriculture 
Biologique), avec des exploitations locales de plus en 
plus engagées dans des démarches qualitatives, 
renforçant l’image et la valeur ajoutée des productions 

Un manque de valorisation de la production agricole, 
soumise à une forte concurrence en France (bassins 
fruitiers de la Vallée du Rhône ou de la Garonne) comme 
à l’international (Agneaux de Nouvelle Zélande et 
d’Australie) 

OPPORTUNITES MENACES 

La valorisation d’une agriculture « de proximité », auprès 
des habitants et des touristes, avec le développement 
des circuits courts ou de la plateforme « échanges 
paysans » à l’échelle départementale 

Le vieillissement de la population agricole (la moitié des 
exploitants à plus de 50 ans), le manque de 
renouvellement générationnel et la problématique de la 
transmission des exploitations existantes 

L’agritourisme, en plein essor dans un territoire de plus 
en plus fréquenté (attrait de la marque « Parc », 
renommée des Baronnies, engouement pour le tourisme 
vert) 

La gestion du loup, dont le retour est perçu et vécu 
comme la principale menace pour le maintien d’un 
pastoralisme vivant sur le territoire (des meutes se sont 
implantées durablement dans les Baronnies) 

Le développement de créneaux de niche sur les filières 
végétales (PAPAM, petit épeautre), avec des marchés 
émergents, « à la mode », et rémunérateurs 

Le changement climatique, qui entraîne des épisodes 
extrêmes plus fréquents et plus violents (grêle, gel tardif, 
sécheresse…) 

La valorisation des fonctions de l’agriculture pour le 
territoire : économie, alimentation, paysage et cadre de 
vie, culture et patrimoine, identité et attractivité  

La déprise agricole, et la fermeture progressive des 
milieux, face au déclin du pastoralisme (risque incendie 
accru, perte de biodiversité, impact paysager, etc.) 

Le renforcement de l’intégration des filières agricoles 
dans la gestion des milieux et de la biodiversité, en lien 
avec le PNR des Baronnies (MAEC, plan pastoral, etc.) 

La question de l’accès à l’eau, cruciale pour pouvoir 
maintenir les filières en place (notamment 
l’arboriculture) et pouvoir en développer de nouvelles 

 
Tableau 15 : Analyse AFOM 
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2.6 La valeur de l’économie agricole sur le territoire d’étude 
 
 
Le calcul de la valeur de l’agriculture sur le territoire d’étude permet de fixer les modalités d’une 
éventuelle compensation collective agricole, en déterminant l’ensemble des mesures susceptibles de 
permettre une consolidation de l’activité agricole locale, évaluées au regard du préjudice global de 
l’aménagement pour l’économie agricole, c'est-à-dire en considérant le potentiel agricole de 
l’ensemble des terres cultivables présentes sur le territoire impacté, permettant de déterminer un 
assolement type pour ce territoire.  
Cette valeur se calcule à l’année, en euros par hectare. Elle peut être déterminée à partir de la PBS 
(production brute standard) des exploitations, relative à la surface (en euros par hectare et par an) 
pour les productions végétales, ou au cheptel (en euros par tête et par an) pour les productions 
animales26. Cette PBS est estimée pour chaque région française ; ainsi, sera appliqué ici le coefficient 
de PBS - 2017 (valeurs moyennes entre 2015 et 2019) évalué pour PACA, appliqué à chaque type de 
production présent sur le territoire. La PBS totale du territoire est ensuite rapporté à sa SAU, pour 
déterminer une PBS moyenne à l’hectare, correspondant à la valeur de « l’assolement type » de ce 
territoire.  
 

 

a) La valeur des productions végétales 

 
Le coefficient de PBS varie fortement d’une culture à une autre, en fonction de la nature de cette 
culture : plus la culture est intensive et à forte valeur ajoutée, plus sa PBS à l’hectare est élevée. En 
PACA, les coefficients PBS varient de 5 € / ha pour les estives et landes à 30 200 € / ha pour 
l’arboriculture27. Globalement, hormis le maraîchage, les cultures pérennes (vignes, vergers) 
présentent les plus fortes PBS, les surfaces dédiées à l’élevage présentant les plus faibles. 
 

Type de production SAU (ha) Coefficient PBS 
(€/ha) 

PBS du territoire (€) 

Blé tendre et épeautre 716                       591 €                 423 156 €  

Orge 427                       487 €                 207 949 €  

Autres céréales 666                       575 €                 382 950 €  

maïs  152                    1 291 €                 196 232 €  

Prairies ou pâturages 
permanents 

5925                       60 €                 355 500 €  

Prairies temporaires et fourrages 3182                       45 €                 143 190 €  

Vergers 1379               30 200 €            41 645 800 €  

PPAM 100                 3 560 €                 356 000 €  

Colza  47                     737 €                   34 639 €  

Tournesol 52                     899 €                   46 748 €  

Maraîchage 20               12 916 €                 258 320 €  

Vignes 5               11 057 €                   55 285 €  

Gel 116  …   …  

Total 12 787             44 105 769 €  
 

Tableau 16 : La PBS des productions végétales du territoire d’étude (source  :  DRAAF PACA)  
 

 
26  Les coefficients de PBS ne constituent pas des résultats économiques observés. Ils doivent être considérés 
comme des ordres de grandeur définissant un potentiel de production à l’échelle d’une exploitation. 
27 La PBS pour des productions sous serres est même plus élevée : 90 000 €/ha pour du maraîchage sous serres, 
265 000 €/ha pour de l’horticulture (production de fleurs et plantes ornementales sous serres). 
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Figure 20 : Répartition de la PBS des productions végétales sur le territoire d’étude  

 
Parmi les productions végétales du territoire, l’arboriculture représente la plus forte PBS (94% de la 
PBS végétale, 87% de la PBS totale), à hauteur de 41,6 millions d’euros par an, ce qui traduit 
l’importance de l’arboriculture dans l’économie agricole locale.  
 
Le reste de la PBS végétale est assurée par : 

- La céréaliculture (3% de la PBS végétale, soit 1,2 millions d’€) ; 
- Les PPAM (356 000 €) ; 
- Le maraîchage (258 000 €) ; 
- Les autres cultures sont marginales (vigne, oléo-protéagineux, etc. : 136 000 €). 

 
Les surfaces liées à l’élevage, bien que dominant la SAU, pèsent à peine plus d’1% de la PBS végétale 
(498 000 € de PBS, essentiellement liés aux productions fourragères), car la valeur ajoutée des 
productions d’élevage se fait sur la valorisation de la viande et des produits laitiers, pas des prairies 
nourrissant les bêtes… 
 
 

b) La valeur des productions animales 

 
Concernant les productions animales, la PBS varie de 15 € par tête pour les volailles à 1600 € par tête 
pour les équins (ndlr : la valeur de l’apiculture est calculée à la ruche). 
 
La PBS des productions animales du territoire atteint 3,9 millions d’euros, et est avant tout liée à 
l’élevage ovin (il représente plus de la moitié de la PBS animale, avec plus de 2 millions d’euros, pour 
4% de la PBS totale du territoire d’étude). Concernant les autres filières :  

- L’élevage bovin représente une PBS de 526 000 € (13% de la PBS animale) ; 
- L’élevage caprin une PBS de 280 000 € (7% de la PBS animale) ; 
- L’élevage avicole une PBS de 193 000 € (5% de cette PBS) ; 
- L’élevage équin une PBS de 540 000 € (14% de cette PBS) ; 
- L’apiculture génère 9% de la PBS animale, soit un peu plus de 340 000 €).  
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Type de cheptel Effectif (têtes) Coefficient PBS 
(€ / tête) 

PBS du 
territoire (€) 

Vaches laitières 44                    1 
427 €  

                62 
788 €  

Vaches allaitantes 217                    1 
078 €  

              233 
926 €  

Bovins d'un an ou plus 222                       
496 €  

              110 
112 €  

Bovins de moins d'un an 161                       
744 €  

              119 
784 €  

Caprins 538                       
519 €  

              279 
222 €  

Ovins 14536                       
139 €  

           2 020 
504 €  

Volailles 12900                         
15 €  

              193 
500 €  

Equidés 338                    1 
600 €  

              540 
800 €  

Ruches 2260                       
151 €  

              341 
260 €  

Total …  …             3 901 
896 €  

 

Tableau 17 : La PBS des productions animales du territoire d’étude 28 (source :  DRAAF PACA)  

 

 
 

Figure 21 : Répartition de la PBS des productions animales sur le territoire d’étude  

 
 
 
 

 
28 Les données pour les élevages principaux (ovins, caprins et bovins) sont issues de la BDNI 2018, les autres du 
RGA 2010 ; la filière porcine, au vu des faibles effectifs présents en 2010, n’a pas été prise en compte.  
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c) La PBS totale du territoire 

 
La valeur des productions du territoire représente en définitive une PBS de 48 millions d’euros par an : 
44,1 millions d’euros pour les productions végétales, 3,9 millions d’euros pour les productions 
animales. 
L’essentiel de cette valeur vient de deux productions : l’arboriculture (87% de la PBS du territoire) et 
l’élevage ovin (4% de cette PBS). Globalement, l’élevage sous toutes ses formes pèse 8% de la PBS 
locale.  

 
 

Figure 22 : Répartition de la PBS totale des productions sur le territoire d’étude  

 
 La valeur des productions du territoire représente une PBS de 48 millions d’euros par an. 
 Cette valeur, significative, montre bien l’importance de l’économie agricole et sa valeur 

ajoutée pour le territoire. L’agriculture, et en particulier l’arboriculture, est donc directement 
créatrice de valeur ajoutée, en sus des emplois générés.  

 L’analyse de la PBS totale du territoire fait apparaître le poids de la filière arboricole, qui 
représente l’essentiel de la PBS totale. 

 Rapportée à la SAU, la PBS moyenne du territoire s’élève à 3754 €/ha ; cette valeur, 
représentative de « l’assolement type » du territoire d’étude, sera utilisée pour le calcul du 
montant de la compensation collective. 

 
 

d) La valeur des aides 

 
 
A la valeur de la production agricole s’ajoute la valeur des aides agricoles, qui, si elle n’est pas 
directement « produite » par l’activité agricole, constitue une composante essentielle de l’économie 
agricole, et particulièrement dans les zones de montagne (situées en zones « défavorisées », et 
bénéficiant donc d’aides spécifiques).  
 
Les aides dont bénéficient les exploitations sont de différentes natures : 
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- Aides « découplées » liées à la surface exploitée : DPB (droits à paiement de base), PV 
(paiement vert) et M (paiement redistributif) ; paiement aux jeunes agriculteurs ; 

- Aides « couplées », par surface pour les cultures, par tête de bétail pour l’élevage, destinées 
à aider certaines productions ciblées (par exemple pour les cultures la production de 
légumineuses fourragères, de blé dur, de protéagineux ; pour les productions animales 
l’élevage ovin, caprin, bovin lait et bovin viande) ; 

- ICHN (Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel) ; 
- MAEC (mesures agroenvironnementales et climatiques, dont certaines sont spécifiques aux 

systèmes herbagers et pastoraux) ; 
- Aides à l’agriculture biologique (conversion et maintien, CAB/MAB). 

  
Montant total des aides Montant moyen à l'ha 

Aides découplées                    27 647 000 €                                   169 €  

Aides couplées surface                          725 000 €                                        4 €  
Aides animales                       5 320 000 €                                     33 €  

ICHN                    24 828 000 €                                   152 €  

MAEC (yc Bio)                       4 526 000 €                                     28 €  

Ensemble                    63 046 000 €                                   386 €  
 

Tableau 18 : les aides PAC (source : tableau synthétique des aides PAC 2017-2021 - DDT service agricole 
Hautes-Alpes) 

 
Sur les cinq dernières années (2017-2021), l’agriculture haut-alpine a touché en moyenne annuelle 63 
millions d’euros d’aides PAC, soit en moyenne 386 € par hectare de surface29. Ces aides sont avant tout 
liées aux aides découplées (44% du montant des aides) et à l’ICHN (39%). 
 

 Ces aides perçues contribuent à l’économie agricole ; certaines aides, comme l’ICHN ou les 

mesures agroenvironnementales, viennent compenser en partie les contraintes liées au 

contexte montagnard. 

 Rapporté aux surfaces agricoles, le montant moyen des aides PAC dans les Hautes-Alpes est 

de 386 euros par hectare. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 La surface prise en considération est la surface moyenne déclarée ayant bénéficié d’aides PAC sur la période 
considérée, 2017-2021. 
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3. ETUDE DES EFFETS POSITIFS ET NEGATIFS DU PROJET SUR 

L’ECONOMIE AGRICOLE DU TERRITOIRE 
 
 
Le périmètre du projet de parc photovoltaïque de Garde-Colombe comprend 7,7 ha, situés dans une 
zone Nph au sein du PLU en vigueur, et qui ont été exploités jusqu’en octobre 2020 pour une activité 
agricole (prairie de fauche). 
 
Ainsi, le périmètre du projet répond aux critères de « localisation » et de « consistance » fixés par la 
législation en matière de réalisation d’étude préalable agricole (décret 2016-1190 du 31 août 2016, 
relatif à l’étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l’article L112-1-3 du code rural 
et de la pêche maritime) : 
- une emprise 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 dans 
les cinq années précédant la date de dépôt du dossier ;  

- une surface prélevée de manière définitive supérieure au seuil fixé par arrêté préfectoral à 1 
hectare dans les Hautes-Alpes. 

 
Les effets d’un projet de parc photovoltaïque se mesurent à plusieurs échelles : celle de la parcelle et 
de l’exploitation impactées (approche micro), celle de la zone agricole impactée (approche méso), et 
celle du territoire d’étude (approche macro). 
 
 

3.1 Caractérisation de la zone impactée  
 
 

a) Le passé agricole du site 

 
Le site a fait l’objet, par le passé, d’une mise en valeur agricole, à des fins d’élevage, par la famille 
SERENI : d’abord par les parents de l’actuel propriétaire des terrains, puis par le propriétaire lui-même, 
Jean-Pierre SERENI, et son frère, André. Ils étaient en co-exploitation, et avaient leur siège et leurs 
bâtiments d’exploitation juste au-dessus du site, au hameau de Colombe.  
L’exploitation était en polyculture-élevage (élevage ovin et caprin, avec cultures associées : fourrages 
et céréales pour complément de ration). Jean-Pierre SERENI conduisait un atelier ovin ; André SERENI 
conduisait un atelier caprin (fromagerie à la ferme, avec vente directe des fromages fermiers), associé 
à de l’arboriculture (vergers multi-espèces avec présence de poiriers, pruniers, noyers, cerisiers, 
chênes truffiers et pins à lactaires). 
 
L’exploitation a très tôt été labellisée en agriculture biologique, les frères SERENI faisant partie des 
pionniers ayant introduit ce mode de production dans les Baronnies.  
Leur cheptel était composé d’une centaine de brebis-mères (pour la production d’agneaux) et d’une 
trentaine de chèvres (pour la production fromagère). Il était conduit en partie sur les landes parsemant 
le piémont de la montagne de l’Aup, et en partie sur les parcelles de prairies et de cultures situées 
autour du siège d’exploitation, au hameau de Colombe. Les chèvres pâturaient les meilleures parcelles 
de l’exploitation, pour favoriser la lactation, les moutons se contentant des plus pauvres.  
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La parcelle concernée par le projet de parc photovoltaïque a toujours eu un lien avec l’élevage : elle 
était cultivée en céréales (avoine pour l’alimentation du troupeau) jusqu’à il y a une vingtaine d’année, 
mais les rendements étaient faibles et aléatoires. M. SERENI a alors choisi de privilégier la production 
de fourrage, semant, selon les années et les opportunités climatiques à la période du semi, du sainfoin, 
de la luzerne, un mélange de graminées, ou plus rarement de l’avoine mêlé à de la vesce.  
Deux coupes étaient réalisées chaque année (une seule les mauvaises années, trop sèches). La parcelle 
était ensuite pâturée à l’automne par le troupeau ovin, ce qui permettait de « fumer » les sols (apport 
des déjections animales). La fauche de la parcelle était raisonnée : elle était réalisée par bande de 2 
ha, un jour après l’autre, pour permettre à la faune de se déplacer et de ne pas passer sous la 
faucheuse…  
 

   
                Photo 1 : vue du haut de la parcelle                                   Photo 2: vue du bas 

 
M. SERENI a cessé son activité en 2008 (départ à la retraite) ; son exploitation n’a pas été reprise. Il a 
séparé la structure de celle de son frère, qui lui est parti plus tardivement à la retraite, mais a 
également aujourd’hui cessé son activité.  
M. SERENI a toutefois gardé environ le cinquième de la surface de son exploitation, afin de conserver 
une « parcelle de subsistance » lui permettant d’avoir une « exploitation juridiquement active » et de 
maintenir aux côtés de la retraite agricole son statut d’actif agricole non salarié (dans les Hautes-Alpes 
le seuil est fixé à 2,8 ha pour avoir ce statut post - retraite). 
 
Suite à cette cessation d’activité, la parcelle a continué à être entretenue pendant 8 ans, jusqu’en 2016. 
Mais ce simple entretien, par broyage, une fois par an, ne permettant pas de garantir une mise en 
valeur optimale des terrains, le propriétaire a souhaité louer la parcelle à un agriculteur. Par ailleurs, 
depuis 2008, il n’y a pas eu de passage d’animaux sur cette parcelle, donc pas de fumure, ce qui a 
entraîné un appauvrissement des sols et du milieu.  
 
 

b) La reprise d’une activité agricole de 2016 à 2020 

 
En 2016, la parcelle a été confiée à un jeune agriculteur, via un contrat de prêt à usage (commodat), 
fixé pour 52 mois.  
Cet exploitant, M. GAUTHIER, a une trentaine d’années, et dirige l’EARL Œuf Bio Buëch, dont le siège 
d’exploitation est situé à Le Bersac, commune limitrophe de Garde-Colombe (il est à environ 10 km du 
site). Celui-ci a développé une activité principale de production d’œufs fermiers, certifiés AB, associée 
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à une culture céréalière pour l’alimentation des volailles, et secondairement à de l’élevage équin 
(présence de chevaux sur l’exploitation).  
 
Dans le cadre de sa stratégie d’exploitation, il vise la diversification de ses activités, en pratiquant 
l’agritourisme (labellisation Bienvenue à la Ferme, accueil du public sur l’exploitation, la partie 
« équine » étant liée à cette diversification agritouristique) et les circuits courts (vente directe des 
œufs, mise en place d’un distributeur automatique de produits fermiers, « du producteur au 
consommateur »).  
Il avait souhaité, pour poursuivre cette stratégie de diversification, créer un atelier complémentaire 
ovin. Toutefois, cet atelier ovin n’a finalement pas fonctionné, et a rapidement été abandonné par 
l’exploitant.  
 
M. SERENI, s’estime peu satisfait du travail engagé par l’exploitant à qui il avait confié sa parcelle 
(initialement, le contrat avait été signé pour implanter une culture de céréales à destination de 
l’alimentation des volailles de l’exploitation, ce qui n’a jamais été fait ; la parcelle a été laissée en herbe, 
et, aux dires du propriétaire, tout juste entretenue, avec le passage d’engins agricoles lourds qui ont 
dégradé les sols ; la clôture anti-sangliers n’a pas été entretenu, et, la dernière année, l’exploitant ne 
s’est finalement plus déplacé pour effectuer la fauche de la parcelle). Il n’a donc pas souhaité 
renouveler l’accord contractualisé à l’issue de la fin du prêt à usage, en octobre 2020.  
 
Par ailleurs, son frère, André SERENI, avait loué ses terres à ce même agriculteur (via un bail à ferme 
avec clause environnementale), et a engagé contre lui une procédure administrative auprès du 
Tribunal paritaire des Baux Ruraux, par l’intermédiaire d’un expert foncier, face à l’absence d’entretien 
de certaines parties des terres confiées, qui contrevient aux obligations mentionnées dans les contrats 
de bail à ferme avec clause environnementale30.  
En effet, arrivant à l’âge de la retraite, André SERENI avait acquis une propriété voisine de la sienne, 
qui était mise en vente, en faisant jouer le droit de préemption de la SAFER, motivant sa candidature 
à se porter acquéreur sur l’engagement de transmettre son exploitation agricole et de favoriser une 
installation.  
L’acquisition de cette propriété a été conditionnée à la mise en bail de l’ensemble des deux domaines 
(l’exploitation d’André SERENI et la propriété nouvellement acquise) auprès d’un jeune agriculteur. 
C’est M. GAUTHIER qui avait alors été sélectionné, et avait repris l’exploitation d’André SERENI, dont 
son troupeau ovin.  
 
Le motif de l’attribution a été officialisé le 5 août 2016 :  « Consolidation après installation, par 
l’intermédiaire d’un apporteur de capitaux d’un jeune agriculteur associé d’une EARL unipersonnelle en 
production d’œufs certifiée AB mettant en valeur 0,53 UR et ayant un projet de diversification en 
élevage ovin. La propriété attribuée et la propriété actuelle de l’attributaire, comprenant un bâtiment 
d’élevage, seront louées par bail rural au jeune agriculteur ». 
 
 Toutefois, assez rapidement, les obligations mentionnées dans les baux n’ont pas été respectées par 
l’absence : 
- de taille, d’entretien ou d’arrosage des chênes truffiers, 
- d’arrosage des prairies, 
- de pâturage sur l’ensemble des surfaces louées. 
De plus, le jeune agriculteur a rapidement revendu le troupeau et arrêté l’atelier ovin, qui était l’objet 
de la transmission de l’exploitation d’André SERENI, et de la validation de son dossier par la SAFER.  

 
30 Acti’Foncier, 2021. Description des usages agricoles sur la propriété SERENI louée à Monsieur Fabrice 
GAUTHIER, Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, RG n°52-18-000002, 54 p. 
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Sans entrer dans les détails de l’affaire, il existe depuis un conflit sur l’usage des terres, et un 
contentieux entre la famille SERENI et M. GAUTHIER, qui, de fait, nuit au projet de parc photovoltaïque 
sur cette parcelle, l’un des objets du conflit. 
 

 

c) Le potentiel agronomique du site 

 
La parcelle n’est pas homogène, et possède des sols variables. Un classement du potentiel 
agronomique des sols de la commune d’Eyguians avait été réalisé par le cadastre dans les années 1970, 
dans le cadre du remembrement effectué à l’époque. Les sols communaux avaient été classés en 3 
catégories : A1/ bon, A2/ moyen, A3/ mauvais, chaque classe étant associée à une valeur cadastrale 
par hectare (23,65 pour la catégorie A1, 10,13 pour la A2 et 2,70 pour la A3). 
Concernant la parcelle ZA36, le haut de la parcelle, en direction du hameau de Colombe, a été classé 
en catégorie A2/ moyen (sur 5,8 ha), le bas de la parcelle en A3/ mauvais (sur 5,3 ha) ; seuls 4320 m² 
de la parcelle avaient été classés en A1/ bon31. 
 
La parcelle se divise en trois parties aux potentialités différenciées :  
- seule sa partie centrale est d’assez bonne qualité, avec des sols relativement profonds, et est 

plutôt facile à travailler ; 
  

- le haut de la parcelle est très caillouteux, et une bande centrale trop pierreuse a toujours été 
évitée car elle endommageait le matériel ; il en est de même sur la partie est de la parcelle ; la 
famille SERINI a régulièrement épierré le terrain, au fur et à mesure de la remontée des cailloux, 
mis en tas sur les bordures ; ces sols pierreux et caillouteux sont très séchants ; 

 
- le bas de la parcelle, lui, est très argileux : les sols sont fragiles, sensibles notamment au passage 

d’engins agricoles trop lourds ; de l’eau ressort et s’écoule quand les réserves hydriques sont au 
plus haut, saturant les sols : il s’agit de « moulières », une forme de résurgence ; de ce fait, il faut 
éviter les semis ou les passages d’engins quand cette partie du terrain est saturée en eau ; en été, 
ces sols se tassent et durcissent, rendant la pousse d’herbe difficile ; cette présence d’argile est 
caractéristique de certaines parties de la commune de Garde-Colombe, qui historiquement a 
accueillie deux tuileries – briqueteries, exploitant cette « ressource ».  

 

   

 
31 Source : Fiche cadastrale de la parcelle 05053, ZA36. 
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Photo 3 : sols les meilleurs, au centre de la parcelle       Photo 4 : sols pierreux à l’est  

     
    Photo 5 : sols caillouteux en haut de parcelle        Photo 6 : sols argileux en bas de parcelle  

 
Par ailleurs, la parcelle est concernée par un risque retrait / gonflement d’argile de niveau moyen sur 
79% de sa surface (soit 9,1 ha), et par un risque de glissement de terrain moyen à fort sur 5% (0,6 ha 
environ).  
 
Les potentialités de ce site sont donc limitées, et, de ce fait, il a historiquement toujours été exploité 
à des fins d’élevage, alors que de l’autre côté de la RD250, à l’ouest, les sols sont meilleurs et sont 
valorisés sous la forme de vergers et plantations.  
Ces potentialités sont variables d’un bout à l’autre de la parcelle, mais sont surtout corrélées aux 
précipitations : une année pluvieuse va permettre de multiplier le rendement par 3 ou 4 par rapport à 
une année sèche. C’est en raison de ce caractère aléatoire des rendements que la production de 
céréales (avoine pour compléter la ration des animaux) a été abandonnée sur la parcelle ; concernant 
le rendement en fourrage, il est moyen à mauvais, car les sols sont en définitive assez pauvres.  
Le rendement en céréales avait été estimé par l’ONIC (Office National Interprofessionnel des Céréales) 
suite à un contrôle PAC en 2005 (la parcelle était cette année-là semée en avoine) : le rendement sur 
les 9 ha cultivés avait été estimé à 15 tonnes, soit 1,65 t/ha, ce qui est faible32.  
La parcelle a fait l’objet d’un autre contrôle en 2016, par la MSA (édition d’un « bulletin de mutation 
des terres »), lors de sa reprise par M. GAUTHIER ; elle avait alors été classée en « landes » par le 
contrôleur.  
 
Le site ne fait donc clairement pas partie des meilleures terres de la commune : il est trop limité pour 
accueillir des vergers comme des céréales (blé, épeautre…), est trop juste pour de l’avoine (l’avoine 
produit l’était pour le fourrage et l’autoconsommation, car de qualité médiocre et avec un faible 
rendement), et est médiocre pour du fourrage (rendement moyen à faible selon la pluviométrie). 
 
Par ailleurs, ces terres n’ont fait l’objet d’aucun aménagement (ni clôtures, ni réseau d’irrigation, ni 
bâtiments d’exploitation…). Le seul équipement dont elles disposent consiste en une clôture électrique 
mobile, faisant le tour de la parcelle, destinée à empêcher les sangliers de passer et venir dégrader les 
sols33. 
 
 

 
32 Le rendement moyen en France est de 4 à 5 t/ha pour l’avoine.  
33 Ce qui a été le cas par le passé ; la clôture électrique joue sous rôle et les sangliers ont depuis sa pose changé 
de parcours. 
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d) L’environnement du site 

 
Les abords immédiats du site sont essentiellement agricoles, et dédiés à l’élevage. Hormis le verger 
présent au nord-ouest de la parcelle, ils sont constitués de parcelles de prairies permanentes (sur toute 
la partie ouest), de fourrages, estives et landes (au sud et à l’est). En allant sur les hauteurs de la 
montagne de l’Aup, l’agriculture cède le pas aux espaces naturels.  
 

 
Carte 23 : Zoom resserré du périmètre de projet (RPG 2020) 

Un peu plus loin, l’élevage domine également, avec la présence d’estives au-dessus du lac de Riou, de 
fourrages et prairies temporaires au nord du canal EDF partant de ce lac, de quelques cultures au sud 
(blé, avoine, colza), et de zones majoritairement dédiées à l’élevage autour du hameau de La Pause 
(hormis 3 parcelles en céréales, cultivées en orge, blé ou avoine selon les années).  
 

Enfin, en se positionnant à une échelle plus large, le site s’inscrit dans le piémont de la montagne de 
l’Aup, qui est une zone de prairies sur les premières pentes puis d’estives dès que l’on prend de la 
hauteur, cette zone de piémont allant de l’ancienne commune de Saint-Genis à celle de Ventavon, en 
passant par Laragne-Montéglin et Lazer. A Lazer, sur les parties surplombant la vallée de la Durance, 
les cultures céréalières deviennent plus fréquentes. On les retrouve également dans la vallée du Buëch, 
sur Montrond puis Garde-Colombe. En descendant sur Laragne-Montéglin, l’arboriculture finie par 
s’imposer et dominer l’occupation du sol.  
 

Projet 
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Carte 24: Zoom élargi du périmètre de projet (RPG 20 20) 

 
 

e) Le positionnement du propriétaire de la parcelle 

 
Le propriétaire actuel a un positionnement très clair concernant sa parcelle.  
M. SERENI est un ancien agriculteur, qui pratiquait un système de polyculture-élevage, et s’est engagé 
très tôt dans l’agriculture biologique (il a été l’un des pionniers du territoire avec son frère, qui était 
en co-exploitation à ses côtés). Il a toujours été sensible aux préoccupations environnementales, et a 
essayé, dans le cadre de ses pratiques agricoles, d’avoir l’impact le plus positif possible (par exemple 
en raisonnant ses pratiques de fauche en fonction de la faune présente sur les parcelles fauchées), 
d’où le positionnement bio de son exploitation.  
 
Concernant le photovoltaïque, il a été sensibilisé à la question de la transition énergétique et des 
enjeux de production d’énergie solaire au début des années 2010. Suite au Grenelle de 
l’Environnement, HAD (Hautes-Alpes Développement, une officine liée au Conseil Départemental des 
Hautes-Alpes) avait organisé des réunions d’information publiques à travers le département, pour 
sensibiliser les habitants et les propriétaires fonciers, et permettre d'identifier des lieux d'implantation 
potentielle pour des projets. M. SERENI était présent à l’une de ces réunions, organisée à Le Poët, 
réunion à laquelle était présents plusieurs conseillers généraux et le sous-directeur de la Chambre 
d’Agriculture de l’époque. C’est là qu’est née l’idée de développer un parc photovoltaïque sur ses 
terrains.  
 
Il désire toutefois conserver un usage agricole pour ses terres, afin d’éviter une déprise du versant de 
la montagne de l’Aup sur lequel il est implanté. C’est à ce titre qu’il avait confié une partie de ses terres 
à M. GAUTHIER ; la parcelle concernée par le projet de parc photovoltaïque ne correspond qu’à une 

Projet 



                                                                                   
 

79 
 

Etude préalable agricole  
Projet de parc photovoltaïque Forces Motrices du Gélon – Phoebus Garde Colombe 
Commune de Garde-Colombe  

petite fraction de son ancienne exploitation, et plus globalement des terres appartenant à la famille 
SERINI sur le secteur de Colombe.  
 
M. SERENI avait été approché par plusieurs opérateurs photovoltaïque, et a été séduit par le projet de 
départ de FMG, qui lie production d’énergie solaire et élevage ovin. Ce qui pourrait, selon lui :  
- rétablir la pratique pastorale qui existait auparavant sur la parcelle, à son bénéfice (amendement 

des sols, limitation de l’impact des engins agricoles) ; 
- permettre plus largement une reconquête pastorale de tout un versant de la montagne de l’Aup, 

qui est en déprise depuis la cessation de son exploitation et de celle de son frère ; à ce titre, tous 
deux se disent prêt à contractualiser avec l’éleveur qui sera sélectionné pour pâturer dans le parc 
photovoltaïque, afin de mettre à sa disposition d’autres terres leur appartenant dans le secteur ; 
ils indiquent également que d’autres propriétaires fonciers du secteur pourraient s’engager dans 
cette dynamique de « reconquête ».  

 
Par ailleurs, pour conserver l’état d’esprit de l’ancienne exploitation et du propriétaire des lieux, a été 
convenu entre M. SERENI et Phoebus - Garde Colombe de favoriser l’implantation d’un éleveur 
s’engageant dans une démarche d’agriculture biologique (exploitation certifiée ou en conversion). 
Ainsi, la convention signée entre le propriétaire (M. SERINI) et le bailleur (Phoebus - Garde Colombe ) 
stipule :  
« l’entretien des abords et de l’emprise du Site, notamment en ce qui concerne les mesures visant à 
limiter la prolifération de végétaux devra être effectué en privilégiant l’utilisation d’animaux de type 
ovin. Le recours à des outils mécaniques et thermiques est autorisé. Le recours à l’utilisation de produits 
chimiques est strictement interdit. D’une manière générale, l’entretien du Site devra s’effectuer en 
ayant recours à des techniques conformes au cahier des charges de l’Agriculture Biologique ».   
 

 L’impact du projet retenu concerne donc en définitive 7,7 ha de terres agricoles, dont 
l’entretien s’est peu à peu dégradé depuis 2008, date de départ à la retraite de M. SERENI, 
et qui présentent dès l’origine un potentiel agronomique faible. 

 Ces terres sont insérées dans un secteur qui constitue la limite d’implantation de l’activité 
agricole sur ce versant de la montagne de l’Aup, les terres dominant le hameau de Colombe 
étant occupées par des landes, friches, forêts, puis éboulis et falaises à mesure que l’on se 
rapproche des parties sommitales. 

 D’un point de vue agricole, il s’agit d’une parcelle à enjeux modérés (parcelle non équipée, 
non irriguée, aux faibles rendements et de moindre intérêt agronomique). 

 
 

 

3.2 La compatibilité du projet avec les documents de cadrage du 

territoire 
 

 

a) Compatibilité avec la doctrine nationale   

 
Des dispositions relatives à la préservation des espaces agricoles ont été introduites par la loi n° 2010-
874 du 27 juillet 2010. 
 
Celle-ci stipule que les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs (dont les 
parcs photovoltaïques) peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des 
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plans locaux d’urbanisme dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité 
agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (L 123-1).  
 
Le projet porté par Phoebus - Garde Colombe à Garde-Colombe n’est pas incompatible avec l’exercice 
d’une activité agricole ou pastorale, puisque durant la durée d’exploitation du parc photovoltaïque est 
prévue une coactivité d’élevage ovin, permettant de favoriser des synergies entre activité agricole et 
production d’énergie (voir infra § 4.2). De plus, les surfaces occupées par des panneaux le seront 
temporairement (sur une durée de 30 ans maximum, durée d’exploitation du parc) avant restitution 
des terrains.  
Nous rappelons que les panneaux sont disposés sur des pieux battus, enfoncés dans le sol, 
suffisamment haut pour permettre la circulation des ovins et la pousse de l’herbe ; il n’y a pas de 
modifications du sol en dehors des postes de transformation (qui couvrent une superficie de quelques 
dizaines de m²). 
 
Ainsi, ce projet de parc photovoltaïque présente un caractère réversible, et du fait des aménagements 
réalisés n’artificialisera pas le site d’implantation. Cet état de fait (réversibilité et non artificialisation 
des sols) est reconnu par le Sénat, qui a déposé un amendement en ce sens dans le cadre du projet de 
loi pour la lutte contre le dérèglement climatique, à l’article 49. Le Sénat stipule que « l’objet de cet 
amendement est de permettre le développement de centrales solaires au sol dans les zones agricoles, 
naturelles ou forestières, sous réserve de leur compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière du terrain, en évitant que de tels projets ne soient considérés comme 
artificialisant ces espaces agricoles, dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle 
n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, 
hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique »34. 
Enfin, nous rappelons qu’à l’issue de la fin d’exploitation du parc photovoltaïque, aura lieu la remise 

en état du site ; toutes les installations seront démantelées (les délais nécessaires au démantèlement 

de l’installation sont de l’ordre de 6 mois) : 

- démontage des tables de support ; 

- retrait des locaux techniques (poste de livraison combiné, local de maintenance) ; 

- évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines ; 

- démontage de la clôture périphérique. 

 
La loi précise également que lorsqu’un projet est proposé sur un terrain où est exercée une activité 
agricole ou qui est à vocation agricole, et que ce projet a pour conséquence une réduction de ces 
surfaces, il doit être soumis pour avis à la commission départementale de la consommation des 
espaces agricoles, ce qui sera le cas pour ce projet. 
 
 

b) Compatibilité avec la doctrine régionale et le SRCAE 

 
La doctrine régionale affirme que le développement de l’énergie photovoltaïque en PACA ne saurait 
se faire au détriment de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, et qu’il doit 
s’effectuer prioritairement sur les surfaces bâties ou anthropisées.  
Toutefois, selon certaines conditions, peut être envisagé le développement de photovoltaïque au sol, 
en intégrant le plus en amont possible l’ensemble des enjeux prioritaires pour les territoires que sont 
le maintien de la biodiversité et des continuités écologiques, la préservation des terres agricoles, des 

 
34 Source : http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/667/Amdt_1992.html.  

http://www.senat.fr/enseance/2020-2021/667/Amdt_1992.html
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espaces forestiers et des paysages, dans l’élaboration des projets et leur planification. Et notamment 
des projets agrivoltaïques faisant coexister sur un même espace deux activités (productions 
énergétique et agricole).  
 
Le projet tel que porté par Phoebus - Garde Colombe est donc compatible avec la doctrine régionale, 
dans la mesure où : 

- il concerne une zone à enjeux modérés (au regard de la « grille de sensibilité » élaborée dans 
le cadre de la doctrine, voir supra § 1.2.a), et non une zone à forts enjeux ou une zone 
rédhibitoire ; 

- il relève de l’agrivoltaïsme. 

  
 Le projet porté par Phoebus - Garde Colombe est donc compatible avec les doctrines 

nationale et régionale encadrant le développement de l’énergie photovoltaïque, 
compatibilité renforcée par la coactivité pastorale faisant de ce projet un projet relevant de 
l’agrivoltaïsme.  

 
 
 

c) Compatibilité avec les documents d’urbanisme locaux 

 
Le projet est compatible avec le PLU de Garde-Colombe en vigueur (ancien PLU d’Eyguians), puisque 
son site d’implantation vise justement une parcelle appartenant à un zonage Nph (zone naturelle 
destinée au développement des énergies renouvelables), inscrite au PLU depuis 2011 et validée à 
l’époque par les services de l’état. Le nouveau PLU, en cours d’élaboration (il devrait être finalisé en 
2023) prévoit de reprendre  ce zonage ; il sera en revanche plus restrictif que le PLU actuel concernant 
les possibilités de construction sur la commune, conformément notamment à la loi ALUR. 
 
Le SCoT du Sisteronais-Buëch n’étant pas encore réalisé (il est en phase de démarrage), la question de 
la compatibilité du projet avec ce document cadre à l’échelle intercommunale ne se pose pas 
aujourd’hui.  

  
 Le projet porté par Phoebus - Garde Colombe est donc compatible, à ce stade, avec les 

documents d’urbanisme locaux ; le site visé l’a justement été pour son inscription dans une 
zone Nph, qui autorise l’implantation d’infrastructures liées à l’exploitation des énergies 
renouvelables, en particulier les parcs photovoltaïques, sous réserve de leur démantèlement 
à l’issue de la fin de leur exploitation.  

 

 

d) Compatibilité avec d’autres documents cadre  

 
Le SRCAE entend encadrer le développement des énergies renouvelables en Région Sud - PACA, et 
stipule que les centrales solaires au sol sont à privilégier sur les surfaces où il y a peu de concurrence 
avec les autres usages, dans le respect des espaces naturels et agricoles, en évitant les conflits d’usage 
des sols, afin d’améliorer l’acceptabilité sociale du développement de ce type d’énergie.  
La présence d’une coactivité pastorale, et l’inscription du projet porté par Phoebus - Garde Colombe 
dans une démarche agrivoltaïque, dès son origine, répond à ces considérations, en associant 
production d’énergie solaire et réintroduction dans le secteur d’un pastoralisme qui y avait fortement 
reculé suite à la cessation d’activité des frères SERINI. 
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La charte foncière des Hautes-Alpes stipule quant à elle que, concernant le développement du 
photovoltaïque, « la priorité est donnée aux équipements de toiture de bâtiments agricoles ou autres ; 
le développement de centrales photovoltaïques au sol devra se positionner sur des terrains improductifs 
de par leur nature ou leur usage non pastoral ». 
Ce projet agrivoltaïque répond toutefois à certaines préconisations formulées dans le cadre de la 
Charte Foncière dans la mesure où : 

- Il vise à économiser l’espace agricole en optimisant l’usage du foncier, les espaces laissés libre 
par les panneaux photovoltaïques devenant le support d’une activité pastorale ovine ; 

- Il évite des espaces stratégiques pour l’agriculture, notamment des zones arboricoles ou des 
espaces irrigués, présents plus bas dans la commune de Garde-Colombe ; 

- Il intègre l’ensemble des problématiques et stratégies à employer pour ne pas nuire au 
développement agricole, la contractualisation avec un éleveur lui permettant de pérenniser 
son exploitation, et la réintroduction du pastoralisme sur cette partie de la commune de 
Garde-Colombe pouvant venir enrayer la déprise agricole en cours aux pieds de la montagne 
de l’Aup ; 

- Il intègre une compensation pour aider au maintien et au développement agricole du secteur 
(voir infra §5). 
 

 
 Le projet porté par Phoebus - Garde Colombe  est ainsi compatible avec le SRCAE à l’échelle 

régionale ; il l’est partiellement avec la Charte Foncière des Hautes-Alpes à l’échelle 
départementale.  

 
 
 
 

3.3 Les effets positifs  
 

 

a) Des effets positifs directs  

 
Le projet de parc photovoltaïque de Garde-Colombe aura, s’il se concrétise selon les modalités prévues 
par le porteur de projet, la société Phoebus - Garde Colombe, des effets positifs directs sur l’activité 
agricole, à travers la synergie souhaitée avec le pastoralisme. En effet, est prévue l’implantation de 
pratiques pastorales au sein du futur parc, par la signature d’une convention de pâturage avec un 
éleveur (cf. infra § 4.2). Ce qui viendra soutenir une filière identitaire sur le territoire, permettra de 
réimplanter une activité en perte de vitesse dans le secteur de la montagne de l’Aup, et permettra 
d’anticiper une future réaffectation totale à l’activité agricole à l’issue de la cessation d’exploitation de 
la centrale photovoltaïque (à 30 ans).  
Le choix, fort, de favoriser des pratiques agricoles correspondant au cahier des charges de l’agriculture 
biologique, répondant à la volonté du propriétaire du site, ex agriculteur engagé dans le bio, et 
correspondant à l’historique de ce site, exploité selon des pratiques bio depuis des décennies, renforce 
cet effet positif, par un effet « cumulé » sur l’environnement (sols, eau, biodiversité)35. 
 

 
35 Ce choix est stipulé dans le cadre des accords passés entre Phoebus Garde - Colombe  et le propriétaire du 
terrain. 
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La quasi intégralité du site pourra être pâturée : comme le précise une étude de SOLAGRO et Agence 
Paysages réalisée pour le compte du Ministère de l’Agriculture, « une hauteur minimale de 0,8 mètre 
du bord inférieur des modules photovoltaïques permet une lumière diffuse au niveau du sol pour obtenir 
un couvert herbacé : une prairie naturelle ou artificielle, fauchée ou préparée pour la mise en pâturage 
»36. Or, le projet de Phoebus - Garde Colombe prévoit une hauteur sous panneaux de 1,2 mètres, 
permettant la pousse de l’herbe et la circulation du troupeau sous les panneaux.  
 
Avec le chargement type d’une exploitation ovine de moyenne montagne préalpine (1,7 UGB par 
hectare de SFP, soit 11 brebis par ha selon l’IDELE37), le site serait théoriquement en capacité 
d’accueillir un troupeau de 85 têtes environ. 

  
 Le projet présente des effets positifs directs sur l’activité agricole, par la synergie souhaitée 

avec le pastoralisme, permettant de réintroduire cette activité sur le site et de contribuer à 
conforter la filière ovine à l’échelle de la Montagne de l’Aup.  

 
 
 

b) Des effets positifs indirects limités  

 
Indirectement, la création d’emplois par le biais du parc photovoltaïque contribue au maintien et au 
développement d’emplois locaux, permettant à la population de « rester au pays ». Ce qui entraîne 
des retombées indirectes possibles sur les exploitations pratiquant de l’accueil à la ferme ou de la 
vente directe, mais cet effet restera limité. 
 

 Des effets positifs indirects sont possibles, mais ceux-ci ne sont pas quantifiables et resteront 
mineurs.  

 
 
 

3.4 Les effets négatifs 
 
 
Les incidences d’un projet d’aménagement sur l’activité agricole peuvent être directes :  

- perte de surface agricole ; 
- modification des assolements et des pratiques agricoles ; 
- baisse des volumes de production et manque à gagner pour les exploitations impactées et 

l’économie agricole locale ; 
- réduction des emplois, permanents ou saisonniers, sur les exploitations ; 
- déstabilisation du marché foncier. 

 
Mais également indirectes : 

- sur l’amont (fournisseurs de semences, d’intrants, machinisme agricole, etc.) ; 
- sur l’aval (commerces, IAA, expéditeurs…). 

 

 
36 Solagro, Agence Paysages, 2009. Les impacts environnementaux et paysagers des nouvelles productions 
énergétiques sur les parcelles et les bâtiments agricoles, rapport final, 152 p.  
37 IDELE, 2018. Les systèmes ovins viandes pastoraux de l’Arc Sud-Est Méditerranéen, 8 p. 
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Par ailleurs, au-delà de l’impact sur l’économie agricole, la perte de surfaces a des incidences plus 
diffuses sur le territoire (paysage, biodiversité, cadre de vie, attractivité…) en raison des multiples 
fonctions jouées par l’activité agricole. Ces effets, bien que difficilement quantifiables, sont présents.  
 
Ces incidences sont corrélées à la taille du projet, au potentiel agronomique des sols et à la nature des 
activités agricoles impactées. La législation prévoit que, pour les projets dépassant un certain seuil (1 
ha dans les Hautes-Alpes), si des mesures d’évitement et de réduction ne sont pas possibles ou ne sont 
pas suffisantes, il soit proposé des mesures compensatoires collectives (cf. infra § 5). Celles-ci doivent 
permettre une reconstitution du potentiel agricole perdu (à valeur agronomique équivalente) et/ou 
une consolidation de la dynamique agricole locale. 
 
Le calcul du montant à consacrer à la compensation collective agricole, et l’appréciation des mesures 
collectives à mettre en œuvre, sont basés sur l’estimation du préjudice subi par l’économie agricole 
locale, la perte estimée étant composée de l’impact direct et indirect du projet (notamment sur 
l’amont et l’aval des exploitations agricoles impactées), sur un pas de temps donné (généralement 10 
ans, correspondant au temps estimé nécessaire pour reconstituer le potentiel perdu, voir infra § 5.1). 
 
 

a) Les incidences du projet en termes de perte de surface agricole 

 
Le projet porté par Phoebus - Garde Colombe vise un site historiquement agricole, qui a toujours été 
en lien avec l’élevage. Ce site représente une superficie totale de 7,7 ha ; le projet comprenant une 
coactivité pastorale, l’impact réel de ce dernier en termes de perte de surfaces agricoles est 
pratiquement nul (la quasi-totalité du parc photovoltaïque pouvant être pâturée).  
Toutefois, la Chambre d’Agriculture des Hautes Alpes considère qu’il y a tout de même une « perte » 
à compenser, car les terrains concernés par le projet sont labourables et ne pourront plus l’être en 
raison de la présence des panneaux photovoltaïques. Ainsi, les terrains seront « perdus » pour 
d’éventuelles cultures, même s’ils conservent un usage agricole (pâturage ovin). Phoebus - Garde 
Colombe s’est rangé derrière cette appréciation, à des fins de concertation territoriale.   
 
Cette perte de surface agricole est néanmoins modérée. Elle représente : 

- 0,02 % de la superficie du territoire d’étude (pour rappel, 323,75 km²) ; 
- 0,06 % de la SAU du territoire d’étude (pour rappel, 12 787 ha) ; 
- 0,8 % de la SAU de Garde-Colombe (962 ha).  

 
Par ailleurs, suite à la cessation d’activité de son exploitant historique, M. SERENI, en 2008, la mise en 
valeur de la parcelle a périclité : elle a été entretenue par simple broyage pendant 8 ans, jusqu’en 
2016, avant d'être confiée à un jeune agriculteur de 2016 à 2020, qui s’est contenté de réaliser une 
fauche par an. Depuis octobre 2020, elle n’est plus rattachée à une exploitation en activité. La « perte » 
de cette surface n’a donc pas d’incidence directe sur une exploitation agricole. 
Au contraire, l’introduction de pratiques pastorales au sein du futur projet permettra de redonner un 
usage agricole au site, de réenrichir les sols en réintroduisant des animaux comme c’était le cas par le 
passé, et aura donc un impact positif (gain de surfaces agricoles pâturées par un troupeau ovin en lieu 
et place d’une parcelle sous exploitée). 
 

 L’impact du projet en termes de perte de surfaces agricoles est donc infime à l’échelle du 
territoire d’étude, peu marqué à celle de la commune de Garde-Colombe.  

 Le projet n’a pas d’impact direct sur une exploitation existante ; au contraire, la coactivité 
pastorale permettra un gain de surface pour l’exploitation partenaire. 
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b) Les incidences sur l’emploi agricole  

 
Les incidences du projet sur l’emploi agricole peuvent être évaluées en se référant à l’emploi agricole 
présent sur le territoire d’étude : sont concernés 251 cotisants non-salariés inscrits à la MSA (en 2017), 
et 376 ETP (équivalent temps plein) salariés (salariés permanents, occasionnels ou saisonniers)38 ; 
l’agriculture représente donc 627 ETP sur le territoire. Rapporté à la surface agricole (SAU de 12 787 
ha), le ratio d’emploi est de 0,049 emploi par ha, ratio assez important par rapport à d’autres 
territoires, qui s’explique par la présence d’une filière arboricole performante, fortement pourvoyeuse 
d’emplois (notamment en ETP salariés). 
Les emplois induits par l’agriculture (conseil, approvisionnement, machinisme, etc. en amont ; 
transformation, conditionnement, distribution, etc. en aval) sont estimés, dans les Hautes-Alpes, à 2,5 
emplois induits pour un emploi direct. Ainsi, le ratio d’emplois induits est de 0,12 emploi par ha dans 
le territoire d’étude. 

L’emploi agricole total (emploi direct et induit) représente un ratio de 0,17 emploi par ha. Les 
incidences sur l’emploi correspondent à la surface agricole impactée (7,7 ha) x le ratio d’emploi par ha 
(0,17) = 1,3 emplois. 

 
 Le projet, malgré la faible superficie impactée, aura donc un impact représentant la perte 

d’un peu plus d’un emploi agricole. 
 Cet impact est toutefois modéré au vu de l’importance de l’emploi agricole dans le territoire 

d’étude (10,5% des emplois y sont directement liés à l’agriculture) : il représente 0,2% du 
total de l’emploi agricole local. 

 
 
 

c) L’impact foncier du projet 

 
Le projet de parc photovoltaïque de Garde-Colombe se place dans un contexte de marché foncier 
différencié, entre les meilleures terres de fond de vallée, recherchées, où les concurrences d’usage 
sont plus fortes, et les prix plus élevés, et les terres plus en altitude ou plus reculées à l’intérieur du 
massif des Baronnies, beaucoup moins attractives, qui subissent une déprise agricole progressive. 
 
Le prix moyen des terres agricoles (valeur vénale39) atteint 6890 € / ha dans le territoire d’étude40, ce 
qui est relativement élevé, au-dessus de la moyenne de l’ouest des Hautes-Alpes (qui est de 5020 € 
par ha), mais en dessous de la moyenne de l’est des Hautes-Alpes (où la valeur vénale moyenne est de 
plus de 11 000 € / ha, les prix étant tirés vers le haut par la forte pression touristique liée à la présence 
des stations de ski, ce qui n’est pas le cas de l’ouest du département). 
Le prix des terres agricoles du territoire est nettement tiré par l’arboriculture : la valeur vénale des 
vergers atteint de 12 à 15 000 € par ha, contre environ 6000 € par ha pour les terres labourables, 4500 
à 5000 € / ha pour les prairies, et moins de 1000 € / ha pour les estives et landes.  
 
Ainsi, les meilleures terres, irriguées, de fond de vallée, propices à l’arboriculture et aux cultures 
irriguées, sont très recherchées et peuvent atteindre des prix élevés. A l’inverse, les zones de parcours 

 
38 Ne sont pas pris en compte les cotisants solidaires du territoire, qui ne sont pas actifs agricoles à temps plein 
et sont souvent retraités. 
39 Est pris en compte la valeur vénale « dominante », c’est-à-dire celle la plus couramment rencontrée avec les 
conditions d’offre et de demande. 
40 Source : SSP, Terres d’Europe, SAFER. 
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et d’estives, à l’intérieur du massif des Baronnies, sont peu recherchées et peu chères. Les terrains du 
type de ceux concernés par le projet de parc photovoltaïque à Garde-Colombe (zone de piémont) sont 
dans une situation intermédiaire. 
 
Si la pression foncière liée à l’urbanisation ou au tourisme est moins forte dans le territoire d’étude 
qu’ailleurs dans le département haut-alpin ou en région PACA, le foncier est tout de même souvent 
bloqué, ici essentiellement pour des questions de transmission : présence d’indivision où les 
indivisaires n'arrivent pas à s’entendre, héritage familiaux où les propriétaires ont depuis longtemps 
quitté le territoire pour s’installer ailleurs ; agriculteur partant à la retraite pouvant ne pas vouloir 
céder ni son siège d’exploitation (souvent son domicile) ni ses terres (qui sont sous ses fenêtres…) ; 
phénomènes de rétention foncière à proximité des bourgs dans l’attente d’une urbanisation future…  
 
Ainsi, malgré l’existence d’une SAU conséquente, et d’une pression foncière comparativement moins 
intense dans ce territoire que dans d’autres, le foncier est une denrée rare et recherchée. 
De ce fait, le projet de parc photovoltaïque de Garde-Colombe, même s’il représente une surface 
relativement peu importante (7,7 ha), qui conservera un usage agricole (via la coactivité pastorale) et 
qui concerne un secteur en déprise agricole, est susceptible d’avoir des répercussions locales sur le 
marché foncier.  
Toutefois, le site du projet, du fait de sa localisation (en limite des zones agricoles sur les pentes de la 
montagne de l’Aup), et de son caractère compact, n’entraîne pas d’effet de « mitage » au sein des 
zones agricoles de la commune.  
 

 L’impact sur le foncier, bien que limité en termes de surface, et touchant une zone en déprise 
agricole, est tout de même présent au vu de la tension régnant localement sur le marché 
foncier. 

 
 
 

d) L’impact sur le fonctionnement des exploitations  

 
Les incidences du projet sur le fonctionnement des exploitations sont infimes, dans la mesure où 
aucune exploitation n’est directement touchée par le périmètre du projet retenu, ce qui se serait 
traduit pas une perte de SAU, de production, de PBS, d’aides découplées (aides à la surface), et 
éventuellement par une réduction de la taille du cheptel, donc une perte d’aides couplées (aides par 
tête de bétail) et de chiffre d’affaires (moins de vente d’animaux) en cas d’élevage.  
En l’absence d’impact sur une (ou des) exploitation(s) agricole(s), il n’y a pas non plus d’impact sur des 
partenaires amont et aval.  
 
En effet, dans le cas présent : 

- le site n’est plus mis en valeur par une exploitation depuis la fin du commodat liant MM. 
SERENI et GAUTHIER en octobre 2020 ; 
 

- il n’est pas situé à proximité d’un siège d’exploitation, n’est pas équipé (absence de bâti, de 
parcage ou autres équipements agricoles, à l’exception d’une clôture mobile anti-sangliers) 
et n’est pas « stratégique » d’un point de vue de la proximité et de l’accessibilité pour un 
exploitant agricole ; 
 

- il présente une ressource fourragère limitée, du fait de la nature des terrains et surtout de la 
dégradation progressive des prairies y étant implantées à la suite d’une modification des 
pratiques agricoles sur le site (fin du passage des troupeaux et donc de l’amendement des 
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sols à la suite de la cessation d’activité de M. SERENI ; simple entretien par broyage de 2008 
à 2016 ; fauche de 2016 à 2020) ; 

 
- il peut difficilement se positionner dans une dynamique de développement agricole et/ou de 

diversification : il n’est pas irrigable, à un faible potentiel agronomique, est isolé (le hameau 
de Colombe est un cul-de-sac), et est situé aux marges des espaces agricoles de la commune 
de Garde-Colombe, aux pieds de la montagne de l’Aup, dans un secteur en déprise agricole 
et qui est de plus en plus soumis au « risque » loup. 

 
Enfin, le périmètre du projet étant compact, il ne se traduit pas par une fragmentation ou un 
morcellement du foncier agricole du secteur. Il n’entraîne pas non plus de conséquences en termes 
d’accessibilité aux zones agricoles proches ou d’enclavement des parcelles, donc d’effets en termes de 
circulation et d’accessibilité pour les troupeaux et les engins agricoles, qui peuvent facilement circuler 
via la RD 250. Enfin, il n’entraîne pas une modification des assolements de la zone (qui sont 
essentiellement voués à l’élevage : l’introduction d’une coactivité pastorale est donc cohérente avec 
l’orientation dominante de la zone). 
 

 En l’état, le projet n’a donc pas d’impact, collectif comme individuel, sur le fonctionnement 
des exploitations agricoles, ni sur l’activité agricole et les partenaires amont et aval des 
filières à l’échelle de la zone. 

 

 
 

e) L’impact sur la dynamique agricole 

 
Le projet : 

- n’entraîne pas de fragilisation de la filière d’élevage, qui est largement dominante en termes 
d’occupation de l’espace sur le territoire, relativement bien valorisée via les labellisations (IGP 
Agneau de Sisteron et AB), repose sur des outils performants (d’abattage, 
découpe/conditionnement et commercialisation, situés à proximité, dans les villes de Sisteron 
et Gap) et se positionne sur des circuits différenciés (vente directe comme circuits longs 
auprès des bouchers et GMS) ; au contraire, la coactivité pastorale vient s’inscrire dans cet 
« environnement » propice à l’élevage ;  
 

- n’a pas d’impact sur les filières végétales, car le site n’est propice ni aux cultures de céréales 
(en dehors de l’avoine pour compléter la ration des troupeaux) ni à l’arboriculture (sols trop 
pauvres et absence d’irrigation) ; 

 
- n’a pas d’impact significatif sur les filières SIQO, au vu des vastes aires géographiques 

couvertes par les IGP / AOP locales ; n’a aucun impact sur la filière Agriculture Biologique, car 
l’éleveur qui sera associé au projet devra s’inscrire dans le cahier des charges du label AB ; 
 

- ne nuit pas à la diversification agricole, ne venant pas impacter directement des exploitations 
engagées dans des activités de loisir (agritourisme, loisirs équestres, etc.), ou des activités de 
vente directe et de circuits courts ; 

 
- n’a pas d’incidences sur d’éventuels équipements collectifs (irrigation, drainage, 

remembrements parcellaires, etc.) car la zone n’est pas concernée ;  
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- n’a pas d’effet significatif sur les possibilités d’agrandissement des exploitations existantes ou 
les projets d’installation dans le territoire d’étude, car la coactivité pastorale souhaitée 
permettra d’appuyer une exploitation d’élevage et de conforter sa dynamique, venant ainsi 
soutenir directement un projet agricole lié au pastoralisme. 

 
 Le projet n’a donc pas de réel impact sur la dynamique agricole du territoire d’étude. Au 

contraire, le développement d’un projet agrivoltaïque aura un effet positif sur la filière 
ovine, en venant conforter une exploitation locale.  

 

 

f) Les impacts cumulés avec d’autres projets 

 

L’article D.112-1-19 du Code Rural stipule que « l’étude des effets positifs et négatifs du projet sur 

l’économie agricole du territoire devra intégrer une évaluation de l’impact sur l’emploi ainsi qu’une 

évaluation financière globale des impacts, y compris les effets cumulés avec d’autres projets connus ». 

Il s’agit, en cas de cumul de projets : 

- De décrire les projets cumulés, au regard des exploitations et des entreprises préexistantes, 

qui doivent apparaître en filigrane, et de leurs impacts sur le fonctionnement agricole ; 

- D’appréhender l’impact de l’ensemble des compensations cumulées sur l’économie agricole 

du territoire considéré ; 

- De déterminer, au vu du territoire considéré, de sa dynamique d’urbanisation et des 

exploitations présentes, la période pertinente à prendre en compte pour l’analyse des 

impacts cumulés des projets connus du secteur. 

 

Concernant le projet de Phoebus-Garde-Colombe, un seul autre projet a été identifié41 : la création 

d’un autre parc photovoltaïque, sur des parcelles en contrebas du site de Colombe, dans la partie Sud 

de la zone Nph délimité au sein du PLU d’Eyguians. Toutefois, selon la Mairie de Garde-Colombe, ce 

projet a été abandonné par son porteur, la société Néoen. 

 

 Le projet de parc photovoltaïque de Garde-Colombe n’a pas d’effets cumulés avec d’autres 

projets.  

 

 

 

 

 

 
41 Ont été sollicités la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch et les secrétariats de mairie des 
communes du territoire d’étude.  
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g) Synthèse des impacts 

 

 

Extrêmement 
impactant 

 

Très impactant Moyennement 
Impactant 

Peu 
impactant 

Très peu 
impactant 

Pas 
d’impact 

+++++ +++ ++ + -  

Le projet a des 
conséquences 
majeures pour 

l’activité 
agricole et doit 

être 
impérativement 

modifié 

Le projet a des 
conséquences 

importantes pour 
l’activité agricole 

et doit être 
accompagné de 

fortes mesures de 
réduction 

Le projet n’engendre 
pas de  

dysfonctionnement 
notable pour 

l’agriculture, mais  
nécessite de 

mettre en œuvre  
des mesures de 

réduction 

Le projet est compatible avec son 
« environnement » agricole et ne génère 
pas de dysfonctionnement pour l’activité 

agricole 

 

 

Type d'impact Déclinaison Niveau d’impact  

Perte de surface agricole 
labourable  

à l'échelle du territoire d'étude - 

à l'échelle communale  + 

à l'échelle de l'exploitation  

Perte de potentiel agricole  

terres de bonne qualité - 

surfaces irriguées  

surfaces classées IGP / AOP - 

surfaces classées AB - 

Impact direct sur l'économie 
agricole du territoire 

à l'échelle du territoire d'étude - 

à l'échelle de la commune  - 

à l'échelle de l'exploitation  

Impact sur les partenaires des 
exploitations agricoles 

à l'amont - 

à l'aval - 

Impact sur l’emploi agricole  
Direct - 

Indirect - 

Impact sur le foncier agricole  
tension foncière ++ 

mitage des zones agricoles - 

Impact sur le fonctionnement des 
exploitations  

perte d'accès  

Enclavement  

morcellement / fragmentation  

perturbation de l'assolement  

fonctionnalité (circulation des 
troupeaux, des engins…) 

 

bâti / équipements agricoles  

Impact sur la dynamique agricole 

incidences sur les filières - 

incidences sur les SIQO - 

incidences sur les projets agricoles  - 

incidences sur la diversification agricole - 

incidences sur les équipements collectifs   
 

Tableau 19 : Tableau récapitulatif des impacts du projet sur l’agriculture  
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4. LES MESURES ENVISAGEES ET RETENUES POUR EVITER ET REDUIRE 

LES EFFETS NEGATIFS DU PROJET 

 
 

4.1 Les mesures d’évitement 
 
 

Eviter : c’est essayer de ne pas consommer de foncier agricole, en réalisant par exemple le projet sur 
des espaces déjà artificialisés, ou sur des zones non agricoles si le contexte s’y prête (en prenant en 
compte les impacts environnementaux par ailleurs). C’est limiter l’emprise du projet sur les espaces 
agricoles. Diminuer au maximum la taille du projet, viser la densification des espaces aménagés, ou 
encore le déplacer sur des espaces où l’impact sur l’agriculture sera moins fort. C’est se concentrer 
sur des secteurs avec peu d’intérêts pour l’agriculture et éviter les zones de productions avec de très 
bonnes qualités agronomiques.  
L’évitement est la première solution qui assure la préservation des espaces agricoles, la non 
dégradation des milieux naturels, l’absence d’impact sur l’économie agricole, et évite d’engager des 
mesures compensatoires.  
 
 
Dans le cadre du projet de parc photovoltaïque à Garde-Colombe, deux mesures d’évitement ont été 
entreprises :  
 

ME1 ME2 

Recherche de sites dégradés  Evitement des zones agricoles à forts 
enjeux  

 

Tableau 20 : les mesures d’évitement entreprises dans le cadre du projet 

 
 

a) ME1 : Recherche de sites dégradés 

 
Conformément à la législation en vigueur et à la Doctrine régionale en matière de photovoltaïsme, le 
porteur de projet, Phoebus - Garde Colombe, a étudié une série de terrains non cultivables situés dans 
les Hautes-Alpes pour implanter son projet de parc photovoltaïque. Toutefois, il existe une quantité 
infime d’opportunités foncières sur des sites « dégradés » dans le département, qui est historiquement 
un département rural et agricole, où les anciennes carrières à l’abandon, les friches industrielles, 
urbaines ou liées à des infrastructures (anciennes gares de triage, aérodromes à l’abandon…) sont peu 
fréquentes. 
 
Une analyse multicritère du choix du site a été réalisée en 2021, à l’échelle de la communauté de 
communes Sisteronais-Buëch42. Plusieurs bases de données de l’Etat ont été croisées : BASOL (liste des 

 
42  Phoebus - Garde Colombe, 2021, Analyse multicritères du choix du site, projet de parc photovoltaïque au sol 
de Garde-Colombe, 20 p.  
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sites pollués ou potentiellement pollués), BASIAS (recensement des sites industriels et activités de 
service), BASULM (recensement des « délaissés » routiers, ferroviaires ou d’aérodromes).  
 
Un ensemble de critères a également été inclus dans l’analyse multicritères : 

- contraintes techniques (pente et boisement) ; 
- contraintes environnementales (classement Natura 2000, arrêté de protection du biotope, 

Réserves Naturelles nationales et régionales, Espaces Naturels Sensibles…) ; 
- contraintes paysagères et patrimoniales (sites classés UNESCO ou Grand Site de France, 

périmètres de protection de monuments historiques classés ou inscrits, Site Patrimonial 
Remarquable…).  

 
Le choix du terrain pour le projet de parc photovoltaïque au sol de Garde-Colombe s’est donc fait après 
avoir vérifié l’absence de possibilités sur des sites anthropisés ou dégradés, et suite à une analyse 
multicritères approfondie permettant de vérifier la viabilité du site par rapport aux enjeux 
environnementaux, paysagers, naturelles et techniques. Le site de Garde-Colombe est situé hors de 
zonages à forts enjeux environnementaux, patrimoniaux ; il n’est ni boisé ni en l’état cultivé et la pente 
est viable pour accueillir un parc photovoltaïque.  
 
Conséquemment, le projet de parc photovoltaïque porté par Phoebus - Garde Colombe a été localisé 
sur le terrain de M. SERINI, qui présente l’intérêt supplémentaire, pour le porteur de projet, d’être 
classé en Nph, de posséder un potentiel agronomique faible et ne plus être exploité à l’heure actuelle.  
 
Ce site se positionne dans un espace en transition, limite nord des espaces agricoles de la commune : 

- Au-dessus du site, se déploient les pentes de la montagne de l’Aup, occupées par des landes, 
des forêts, puis des zones de falaises et éboulis ; ce secteur a connu une déprise agricole 
progressive, les terres les plus pentues et éloignées ayant peu à peu été abandonnées, et le 
pastoralisme ayant décliné sur la montagne de l’Aup, moins favorable que d’autres zones des 
Baronnies et du département des Hautes-Alpes. 

 
- La parcelle concernée par le projet s’est dégradée : elle était autrefois bien valorisée (semi 

chaque année, en fourrages ou avoine, pâturage l’automne par un troupeau ovin permettant 
de « fumer » les sols) ; suite à la cessation d’activité de M. SERINI, elle a fait l’objet d’un simple 
entretien par broyage une fois l’an ; elle a été confiée à un jeune agriculteur de 2016 à 2020, 
mais n’a été utilisée qu’à des fins de fauche ; depuis octobre 2020 elle n’est plus rattachée à 
une exploitation agricole, et refait l’objet d’un simple entretien par broyage. 

 
Ainsi, la place de l’agriculture dans cet espace de moyenne montagne, contraignant (pente, climat, 
sols, perspectives liées au changement climatique), et à la dynamique agricole incertaine (faible 
renouvellement générationnel, perte de vitesse des activités liées à l’élevage, menace croissante liée 
au loup pesant sur le pastoralisme…), n’est pas garantie sur le long terme. Le projet de parc 
photovoltaïque, avec sa coactivité pastorale, est une alternative pouvant permettre de maintenir des 
pratiques liées au pastoralisme dans le secteur ; ce type d’initiatives intéresse de près la profession 
ovine : l’Institut de l’Elevage a élaboré et diffuse un « Guide pratique : L’agrivoltaïsme appliqué à 
l’élevage des ruminants » ; la Fédération Nationale Ovine une « Charte pour des projets Agri-solaires 
Vertueux ».  
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b) ME2 : Evitement des zones agricoles à forts enjeux  

 

Par ailleurs, ce projet, bien que concernant une zone exploitée jusqu’à récemment (cessation de 
l’activité agricole en octobre 2020), évite :  

- des terres exploitées par un agriculteur, et rattachées à une exploitation existante, ce qui 
viendrait menacer directement la pérennité de cette exploitation, et pourrait avoir des 
conséquences plus importantes sur l’économie agricole du territoire ; 
 

- des terres à meilleur potentiel agronomique, celles-ci étant situées dans d’autres secteurs du 
territoire d’étude, notamment dans les bas de pente et replats (céréaliculture) et les vallées 
de la Durance et du Buëch (arboriculture) ;  
 

- des terres irriguées, aménagées, ou ayant fait l’objet d’investissements collectifs et/ou publics 
récents (drainage, remembrement, mesures MAEC…) ; 
 

- des terres stratégiques pour des exploitations agricoles, en raison de la présence de bâti ou 
de la proximité d’un siège d’exploitation ;  

 
- des terres aux cultures à forte valeur ajoutée (maraîchage ou cultures pérennes : vergers, 

vignes) ; 
 

- des terres à fort enjeu agroécologique, du fait de leur appartenance à un milieu naturel 
remarquable en termes de biodiversité, inclus à ce titre dans un dispositif de préservation (de 
type Natura 2000, Espace Naturel Sensible, ZNIEFF de type 2, etc.). 

 
L’impact de ce projet, dans un site comme celui sélectionné à Garde-Colombe, est donc limité par 
rapport à l’impact qu’un tel projet pourrait avoir dans d’autres zones du territoire d’étude ou du 
département des Hautes-Alpes.  
D’autant plus que l’accueil d’un éleveur, dans le cadre de la coactivité pastorale associée au projet, 
vient minorer l’impact de ce dernier sur l’activité et l’économie agricole : la quasi intégralité des 
superficies associées au parc photovoltaïque conservera de fait un usage agricole.  
 

 
 

4.2 Les mesures de réduction 
 
 

Réduire : c’est mettre en place des actions dans le cadre du développement du projet visant à réduire 
les impacts sur l’économie agricole : réduire l’emprise au sol du projet, permettre à une activité 
agricole de se maintenir sur le site, ou trouver des moyens de retrouver une valeur ajoutée locale par 
l’intégration des enjeux agricoles. Les mesures de réduction visent ainsi à proposer des actions visant 
à minimiser l’impact du projet sur l’activité agricole, et / ou à améliorer la valeur ajoutée agricole 
malgré la présence d’impacts négatifs liés à mise en place du projet. 

 
 

Phoebus - Garde Colombe, le porteur de projet de parc photovoltaïque de Garde-Colombe, a choisi de 

s’inscrire dans le champ de l’agrivoltaïsme, en concevant un projet intégrant une coactivité pastorale, 

afin de réduire l’impact de celui-ci sur l’activité agricole.  
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MR1   MA1  
Mise en place d’une coactivité 
pastorale au sein du parc 
photovoltaïque  

Mise en place d’un suivi de la 
gestion pastorale du site 

 

Tableau 21 : Les mesures de réduction retenues dans le cadre du projet 

 
 

a) L’agrivoltaïsme, un concept émergent 

 

Le concept d’agrivoltaïsme est récent et émergent. Selon une définition de la Commission de 

Régulation de l'Energie (CRE), « l'agrivoltaïsme est le couplage d'une production photovoltaïque 

secondaire et d'une culture principale, avec une synergie démontrable entre les deux systèmes ». La 

notion de synergie, de complémentarité, de bénéfice mutuel entre activité agricole et production 

d’énergie, est donc au cœur du concept d’agrivoltaïsme. 

 

L’agrivoltaïsme peut prendre des formes diversifiées : 

- Mise en place de serres photovoltaïques, avec cultures maraîchères ou horticoles ; les 

panneaux sont alors intégrés dans la structure même des serres ; 

- Insertion de cultures (maraîchage ou arboriculture notamment) dans les « inter-rangs » au 

sein des rangées de panneaux d’un parc photovoltaïque ; 

- Cultures sous ombrières photovoltaïques (maraîchage, vigne, PAPAM…) ; 

- Installation de jachères apicoles et de ruchers au sein d’un parc photovoltaïque ; 

- Synergie avec des pratiques d’élevage (essentiellement de l’élevage ovin) au sein d’un parc, 

mode d’agrivoltaïsme le plus fréquemment développé, étant de plus en plus souvent proposé 

comme mesure de réduction de l’impact des projets photovoltaïques dans le cadre des 

mesures ERC (éviter, réduire, compenser) imposées par la législation française pour minorer 

l’impact des projets d’aménagement sur les espaces naturels, forestiers et agricoles. 

 

Globalement, ressort toutefois un manque de références en la matière, pour deux raisons :  

1. L’essor de l’agrivoltaïsme est récent, des projets se mettant en place seulement depuis 

les années 2010, et la filière manque encore d’études évaluatives, de retour sur 

expériences (sur une période de plusieurs années) et de références techniques ; de 

nombreuses études sont en cours pour pallier à ce manque de références, notamment 

de la part de l’ADEME ; 

 

2. Les opérateurs qui ont déjà mis en œuvre des projets agrivoltaïques sont peu enclins 

à partager leurs données, dans un marché du photovoltaïque ultra-concurrentiel, où 

la maîtrise de l’adéquation entre activité agricole et production d’énergie solaire peut 

être un avantage compétitif, notamment pour se positionner sur des appels à projets 

ministériels orientés sur l’agrivoltaïsme. 

 

Ce concept d’agrivoltaïsme prend de l’ampleur et les projets en la matière sont amenés à se multiplier, 

car ils permettent de renforcer la « durabilité » de la transition énergétique. Reste à mettre en œuvre 

des projets « vertueux », et à expérimenter pour pouvoir ensuite répliquer les meilleurs projets.   
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a) La synergie entre élevage ovin et production photovoltaïque  

 

Concernant le cas particulier de la synergie entre élevage ovin et production photovoltaïque, plusieurs 

éléments ressortent d’ores et déjà, et font l’objet d’un certain consensus. Du point de vue de 

l’agriculture, les principaux bénéfices constatés sont les suivants :  

- La présence des panneaux permet une protection de la ressource fourragère contre l’excès de 

chaleur et d’ensoleillement, et donc un étalement dans le temps plus important de la pousse 

de l’herbe, permettant de maintenir plus facilement un troupeau sur site ; 

 

- Les panneaux fournissent un abri aux animaux (protection contre les intempéries et le soleil) ; 

 

- Les parcs photovoltaïques sont sécurisés par des barrières de haute taille (2 mètres 

généralement), qui offrent une protection contre les prédateurs (loups ou chiens errants), et 

évitent la divagation des animaux (barrières infranchissables) ; 

 

- La contractualisation dans le cadre d’une convention avec l’exploitant du parc photovoltaïque 

permet à l’exploitant agricole de sécuriser un foncier, éventuellement de diversifier ses 

revenus, et donc d’appuyer la dynamique de son exploitation (dans le cadre d’une installation, 

d’un projet d’agrandissement, d’un projet de transmission,…). 

 

Du point de vue de l’exploitant du parc photovoltaïque, les principaux bénéfices concernent : 

- La possibilité de répondre aux besoins de développement de la filière, en continuité des 

objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), en évitant la 

consommation de foncier et la concurrence sur l’usage des sols, à travers la conjugaison entre 

activité agricole et production d’énergie solaire ; 

 

- La gestion « écologique » du parc, sans intrants, avec des pratiques pastorales favorables à la 

biodiversité, qui limitent la production de déchets verts, et améliorent in fine le bilan 

environnemental des installations ;  

- Une gestion pastorale qui limite les risques de dégradation des installations (notamment via 

des projections sur les panneaux en cas de fauche mécanique) ; une gestion qui limite 

également le risque incendie ; 

 

- Une meilleure acceptabilité du projet, vis-à-vis du monde agricole et de la population locale ; 

une meilleure intégration territoriale du projet, via le soutien aux filières d’élevage et la 

complémentarité avec l’activité agricole.  

 

De nombreuses questions restent toutefois ouvertes, et font (ou devraient faire) l’objet de 

programmes de recherche, notamment de la part de l’IDELE (Institut de l’Elevage), de l’INRAE et de 

l’UMT Pasto43 : 

- La question de la production d’herbe sous panneaux, par rapport à l’ombrage apporté, pour 

pouvoir mieux appréhender le potentiel fourrager réel au sein des parcs photovoltaïques ; des 

premiers travaux engagés par l’INRAE apportent des éléments encourageants, montrant que 

 
43 Unité Mixte Technologique conduisant des recherches et expérimentations sur le pastoralisme, alliant IDELE, 
Montpellier SupAgro et l’INRAE. 
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la production d’herbe sous panneaux, en saison estivale, est supérieure à celle en plein 

soleil 44; 

- L’impact zootechnique pour les animaux (parasites, maladies, etc.), sur lequel pour l’instant il 

n’y a pas de références ; 

- L’impact en termes de bien-être animal (comportement des bêtes dans un environnement 

nouveau, lié à la présence de panneaux, éventuel impact en termes de stress, etc.). 

 

 

b) Les réflexions actuellement conduites en la matière 
 

Face à l’absence de références techniques solides, et à la multiplication des projets, plusieurs 

organismes sont en train d’élaborer des référentiels, à mettre à disposition ultérieurement des 

porteurs de projets : 

- L’IDELE (Institut de l’élevage) a élaboré, en partenariat avec la FNO (Fédération Nationale 

Ovine) et des opérateurs photovoltaïques (NEOEN, TSE et Voltalia), un guide pratique : 

«  L’agrivoltaïsme appliqué à l’élevage des ruminants » 45, finalisé en septembre 2021. Ce guide 

pratique, destiné aux éleveurs et aux gestionnaires de centrales photovoltaïques au sol, 

explicite les modalités de « couplage » entre élevage et photovoltaïsme, éclaire les facteurs 

conditionnant la réussite de projets en la matière, et fait l’état des lieux des références 

scientifiques disponibles sur le sujet. Il préconise également des recommandations pour un 

projet agrivoltaïque efficient : présentation des différentes technologies agrivoltaïques 

disponibles, critères de choix d’équipements et des conditions d’implantation pour être 

favorable à la coactivité pastorale, équipements à prévoir pour favoriser l’activité d’élevage, 

stratégie de gestion du couvert végétal, système de gestion du pâturage, modalités 

partenariales entre éleveurs et gestionnaires de parcs PV… Le guide est mis à disposition des 

entreprises, des éleveurs, des organisations professionnelles agricoles et des collectivités 

territoriales ; il est notamment mis en ligne sur le site de l’IDELE, et relayé par la FNO.   

 

- La Fédération Nationale Ovine, pour guider les porteurs de projets photovoltaïques souhaitant 

développer une coactivité pastorale au sein de leurs équipements, et garantir l’adéquation de 

cette activité avec la réalité des besoins d’une exploitation agricole, a élaboré une charte46, 

destinée à expliciter ce que la fédération entend par projet « agri-solaire », à favoriser les 

modalités pratiques de mises en œuvre d’une coactivité qui soit au bénéfice de l’activité 

d’élevage, et en préciser les prérequis. Ses recommandations portent sur la conception du 

projet, sur le plan agricole comme photovoltaïque, la relation contractuelle à engager, et les 

modalités de validation et suivi du projet. 

 

 
44 Selon des travaux de recherche entrepris par l’INRAE sur deux sites agrivoltaïques mêlant production d’énergie 
solaire et élevage ovin dans l’Allier et le Cantal, la pousse d’herbe sous panneaux est 125 % à 200 % supérieure 
sous les panneaux à celle qui pousse en plein soleil, et l’indice de végétation est également plus élevé ; 
https://www.revolution-energetique.com/prairies-agrivoltaiques-quel-est-limpact-des-panneaux-sur-la-
croissance-de-lherbe/  
45 IDELE, 2021. L’agrivoltaïsme appliqué à l’élevage des ruminants. Guide à destination des éleveurs et des 
gestionnaires de centrales photovoltaïques au sol, 80 p. 
46 FNO, 2020. Charte pour le développement de projets agri-solaires ovins vertueux, 4 p.  

https://www.revolution-energetique.com/prairies-agrivoltaiques-quel-est-limpact-des-panneaux-sur-la-croissance-de-lherbe/
https://www.revolution-energetique.com/prairies-agrivoltaiques-quel-est-limpact-des-panneaux-sur-la-croissance-de-lherbe/
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- Un groupe de travail réuni l’ADEME, les services de l’Etat et l’AFNOR ; il est en train de travailler 

sur un référentiel « agrivoltaïsme », l’objectif étant d’aboutir à un label, une charte encadrant 

l'agrivoltaïsme courant 2022, fixant des orientations claires et des préconisations à suivre pour 

les porteurs de projet ; pour l'instant ce travail est en cours donc l’ADEME ne souhaite pas 

diffuser d'éléments non encore définitivement validés. 

 

- Un second groupe de travail planche sur un guide de recommandation : la Plateforme Verte 

(association professionnelle dédiée à la transition énergétique créée en 2018) dont le guide 

livrera une vision opérationnelle et interdisciplinaire sur la question de l’agrivoltaïsme, 

complémentaire de la démarche pilotée  par l’ADEME. 

 

 De nombreuses structures référentes, à la fois en matière d’encadrement de la production 

énergétique et d’encadrement de la filière ovine, sont donc en train, face aux enjeux 

soulevés et à la multiplication des projets, d’élaborer des chartes / référentiels / guide en 

matière d’agrivoltaïsme. 

 Le guide pratique de l’IDELE et la charte de la Fédération Nationale Ovine sont à ce jour 

finalisés. 

 Ces documents d’orientation seront destinés à accompagner les porteurs de projet, en leur 

donnant un cadre précis fixant les conditions permettant d’intégrer efficacement une 

coactivité agricole dans le cadre d’un projet de parc photovoltaïque. 

 

 

 

c) Les préconisations formulées 

 

Les acteurs étant en train de structurer des référentiels en matière d’agrivoltaïsme expriment un 

certain nombre de préconisations et de recommandations, sur ce qui à leurs yeux est nécessaire pour 

mettre en œuvre un projet alliant production photovoltaïque et élevage ovin, qui soit efficient et 

pertinent, et ne soit pas « cosmétique ». Les éléments qui suivent sont issus des retours d’expérience 

de ces acteurs, ainsi que pour partie des référentiels de la FNO et de l’IDELE ; ils ne sont pas fixés mais 

font état des réflexions actuelles, qui devront aboutir sous peu à l’édition des différents guides / 

chartes / référentiels en cours d’élaboration. 

 

La première préconisation ressortant est la nécessité d’éviter toute consommation de terres agricoles 

à fort potentiel agronomique : les projets agrivoltaïques doivent cibler en priorité des terrains 

dégradés, à réhabiliter (friches industrielles, carrières…), puis des terrains à faible potentiel (friches 

agricoles, espaces de reconquête), puis des terrains déjà pâturés. 

 

Ensuite, s’impose l’idée que la dimension agricole du projet doit être réfléchie en amont, et intégrée à 

« l’architecture » dudit projet : les questions de ressources fourragères, d’enherbement, de pratiques 

d’élevage, de circulation du troupeau, de charges pastorales, d’équipements (abreuvement, 

contention, affouragement…), d’organisation avec l’éleveur… doivent être présentes dès le démarrage 

du projet. 

Doit aussi être pris en considération est la nécessaire adaptation du projet agrivoltaïque à son 

« environnement » au sens large : les couverts végétaux, les conditions pédoclimatiques, les 

contraintes, la structuration de la filière ovine, les modèles d’exploitation… seront différents d’un site 

à l’autre.  Les modalités de synergies entre pastoralisme et photovoltaïque doivent ainsi s’adapter à 
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chaque contexte, particulier ; il n’existe pas de « recette toute prête », si ce n’est justement de 

s’adapter à chaque site / situation. 

 

Concernant l’architecture des projets, il s’agit également de : 

- Garantir des vrais projets agricoles, complémentaires de la production photovoltaïque, où un 

véritable éleveur est associé, dont l’objectif premier est la production de viande, la rentabilité 

économique de l’exploitation ; il s’agit ainsi d’éviter les formes « d’éco-pâturage » proposées 

par des entreprises prestataires de service. 

 

- Garantir la pérennisation de l’activité agricole, pour que la dimension agricole soit effective 

durant la durée d’exploitation photovoltaïque, et pas seulement les premières années. 

 

- Favoriser des projets « qualitatifs », exemplaires quant à la procédure de développement, la 

concertation avec les acteurs locaux et le monde agricole, la synergie réelle entre production 

agricole et énergétique, et la durabilité, qui puissent servir de référence et être répliqués. 

 

- Associer à l’élaboration du projet des techniciens « ovins » (de la chambre d’agriculture, de 

l’IDELE, ou autres organismes référents type CERPAM ou SUAMME) pour optimiser le système 

mis en place, éventuellement les associer pour l’accompagnement du projet sur la durée. 

 

- Cibler des projets qui s’inscrivent dans le cadre d’un véritable projet d’exploitation : associer 

des éleveurs qui souhaitent développer leur activité (augmentation des surfaces pâturées, du 

cheptel…), se diversifier (via la prestation de service) ; associer des jeunes agriculteurs dans le 

cadre d’un parcours d’installation (opportunité foncière, appui économique au démarrage via 

la rémunération d’une prestation) ; associer des agriculteurs proche de la retraite dans le cadre 

d’une perspective de transmission (si l’exploitation est de trop petite taille et/ou n’a pas de 

maîtrise foncière, avoir des surfaces exploitées au sein d’un parc photovoltaïque peut venir 

conforter la transmission).  

 

D’autres préconisations sont très « pratiques » ; elles portent sur l’intégration des éléments 

nécessaires pour véritablement inclure la présence d’un troupeau ovin dans un parc photovoltaïque, 

notamment en termes de gestion du troupeau, d’alimentation et de sécurité. 

 

Ainsi, il apparaît nécessaire de réfléchir en amont l’adéquation entre équipements présents sur le parc 

photovoltaïque et pratiques pastorales : 

- Opter pour des infrastructures adaptées à la coactivité pastorale : hauteur sous panneaux qui 

soit suffisante, pour à la fois permettre aux animaux de passer sous les panneaux sans risquer 

de se blesser ou se coincer, et de faire passer suffisamment de lumière / de pluie pour pouvoir 

favoriser la pousse d’herbe et donc disposer d’une ressource fourragère maximisée ; 

conception en mono-pieux qui facilite le passage des bêtes, éventuellement des engins 

agricoles. 

 

- Sécuriser au maximum l’ensemble des installations électriques (enfouissement des fils 

électriques, clôture des postes de transformation, etc.), pour éviter tout risque de dégradation 

par le troupeau ou d’électrocution pour les animaux. 

 

Concernant la gestion du troupeau : 



                                                                                   
 

98 
 

Etude préalable agricole  
Projet de parc photovoltaïque Forces Motrices du Gélon – Phoebus Garde Colombe 
Commune de Garde-Colombe  

- Raisonner la charge pastorale, en évitant de mettre l’ensemble d’un troupeau de plusieurs 

centaines de têtes en même temps sur le même site, et en préférant une charge adaptée à la 

surface du parc photovoltaïque et à la période ; en effet, un trop fort chargement ferait que la 

ressource fourragère sur site serait trop rapidement consommée, pourrait entraîner une 

dégradation du couvert végétal (piétinement, surpâturage), demanderait des équipements 

conséquents (ne serait-ce que pour l’abreuvement des animaux), et ne serait pas cohérente 

en termes de déplacement (déplacer un troupeau de 200 têtes pour le laisser 2 jours n’a pas 

de sens). A l’inverse, un chargement trop faible entraînerait la multiplication des refus, et donc 

la nécessité, pour l’éleveur ou l’exploitant du parc photovoltaïque, de procéder à leur 

élimination (par fauche ou autre), ce qui aurait un impact (en termes de temps de travail / de 

dépense). 

 

- Réfléchir au gardiennage du troupeau (fréquence de passage de l’éleveur, présence d’un chien 

de berger…) pour sa sécurisation.  

 

- Être attentif au comportement du troupeau face à un environnement qu’il ne connaît pas : le 

risque est que certaines bêtes prennent peur, et que le troupeau s’emballe, pouvant entraîner 

des dégradations des équipements et des blessures pour les bêtes ; il s’agit de faire rentrer 

progressivement le troupeau dans le parc, en délimitant avec des clôtures mobiles un petit 

périmètre sécurisé avant de laisser le troupeau se disperser sur l’ensemble du parc PV. 

 

- Anticiper la gestion du pâturage : penser à faire des lots, pour que le troupeau agisse 

efficacement plutôt que de se disperser dans tous les sens ; dans chaque lot prévoir à minima 

l’abreuvement des bêtes ; prévoir le passage des animaux, la circulation du troupeau et de 

l’éleveur, dans chaque lot et à l’échelle du parc photovoltaïque.  

 

Concernant la ressource fourragère et sa gestion :  

- Evaluer le potentiel agronomique des terrains d’implantation d’un parc photovoltaïque et la 

ressource fourragère disponible. Si elle est trop faible, prévoir un enherbement pour que 

l’alimentation du troupeau soit assurée. 

 

- Si possible prévoir des inter-rangées de panneaux photovoltaïques qui laissent la possibilité de 

faire passer de petits engins agricoles (tracteurs de vigne ou quad), afin de pouvoir le cas 

échéant entretenir les terrains (fauche des refus, désherbage, réensemencement…). 

 

 Ces recommandations sont donc multiples, mais tendent toutes vers le même objectif : pour 

qu’un projet agrivoltaïque soit pertinent et efficient, il faut qu’il ait une vraie dimension 

agricole, réfléchie en amont. 

 De tels projets sont reconnus pour leur intérêt, tant par les services de l’État que pour les 

représentants de la filière ovine, notamment car ils sont innovants et font preuve de 

durabilité.  
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d) MR1 : la mise en place d’une coactivité pastorale 
 

Le projet tel que porté par Phoebus - Garde Colombe intègre déjà en grande partie les 

recommandations formulées ; la convention qui liera l’éleveur à Phoebus - Garde Colombe formalise 

ces différents éléments et est en cours de signature.  

 

Ainsi, le projet respecte la définition de l’agrivoltaïsme donnée par la CRE, dans la mesure où l’élevage 

sera bien l’activité dominante en termes de surface occupée (la quasi-totalité du site sera pâturée, car 

le choix d’une hauteur sous panneaux de 1,2 mètres permet la pousse de l’herbe et le passage des 

animaux), et la production photovoltaïque secondaire (les panneaux couvriront 41% de la surface du 

parc, et 45% de l’espace clôturé, soit 2,29 ha de modules photovoltaïques). 

Le site ciblé concerne un espace déjà lié à l’élevage, en voie de déprise, et non une terre cultivée à fort 

potentiel agronomique. La présence d’une coactivité pastorale a été incluse dès l’origine du projet et 

est structurante dans sa mise en œuvre ; le projet est conçu en partenariat avec un éleveur local, M. 

LAURANS, dont le siège d’exploitation est situé sur la commune limitrophe de Savournon. 

 
Figure 23 : Tables photovoltaïques mises en place au sein du parc de Colombe (source : 

Phoebus - Garde Colombe) 

 

Par ailleurs, le projet prévoit : 

- L’enfouissement des câbles électriques : les fils électriques seront enfouis (profondeur de 30 

à 50 cm, à valider) pour permettre la circulation du troupeau sans entraves et risques, mais 

aussi permettre des travaux d’enherbement du site, afin de maintenir une ressource 

fourragère de bonne qualité.  

- Un ensemencement : Un premier ensemencement sera réalisé à l’issue de la phase travaux 

(possiblement par l’éleveur partenaire, qui est par ailleurs producteur de fourrages), afin de 

pouvoir bénéficier dès le départ d’une ressource fourragère adéquate. Pourra être réalisé, si 

besoin, un décompactage des sols tassés par les engins de chantier par ripage, suivi d’un labour 

léger (utilisation d’un petit tracteur ou d’un quad selon l’écart inter-rangée).  

 

La convention avec l’éleveur permettra de préciser : 

- Les caractéristiques de «l’entretien » du parc photovoltaïque par l’éleveur (gestion de la 

hauteur d’herbe, durée minimale de passage du troupeau, pratiques de fauche pour éliminer 

les refus, etc.) ; 

- La durée de la convention et ses modalités de renouvellement ;  
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- Les conditions d’accessibilité au site par l’éleveur ; 

- les équipements nécessaires à la gestion du troupeau sur site, (Phoebus - Garde Colombe 

contribuera à leur acquisition) : utilisation de filets / clôtures électriques mobiles pour 

optimiser la pression de pâturage, installation de points d’eau pour l’abreuvement du 

troupeau, d’un parc de contention à l’entrée du parc pour rassembler le troupeau et opérer 

des soins sanitaires, présence de râteliers à foin et de supports pour blocs de sel et 

compléments alimentaires ; 

- Seront précisés également les engagements de l’éleveur et de l’exploitant du site (relation 

contractuelle). 

 

Par ailleurs, à la demande de l’éleveur, est étudiée la possibilité de faire prendre en charge par le 

porteur de projet, Phoebus - Garde Colombe, une partie des charges d’entretien du site 

(notamment pour compenser l’absence d’aides PAC, en particulier de l’ICHN, sur la surface du parc). 

 

 

e) Présentation de l’exploitation partenaire 

 
Le projet de coactivité porté par la société Phoebus - Garde Colombe  intéresse de près un 
exploitant agricole, M. Stéphane LAURANS, qui souhaite contractualiser avec le porteur de projet. 
 
 

✓ Caractérisation de l’exploitation  

 
L’exploitation de M. LAURANS est sous forme sociétaire : il s’agit du GAEC LAURANS, dont le siège est 
situé au lieu-dit Villelongue, sur la commune de Savournon (05700). Il se trouve au nord de Garde-
Colombe, à 7,8 km environ du site du projet à vol d’oiseau (20 min par la route). 
 
 

M. LAURANS travaille avec sa femme sur l’exploitation ; elle est coassociée ; âgé de 45 ans, il s’est 
installé en 2003, elle plus récemment (elle a rejoint l’exploitation en 2018-2019).  
L’exploitation fait également appel à de la main d’œuvre salariée : elle recrute l’été un berger pour 
assurer le gardiennage du troupeau en estive47 ; auparavant un berger pouvait également être recruté 
plus avant dans la saison, ce qui n’est plus le cas depuis que Mme LAURANS a rejoint le GAEC. Par 
ailleurs, des apprentis sont régulièrement accueillis48.  
 

 
47 Les frais sont partagés avec les autres membres de l’Association Foncière Pastorale à laquelle le GAEC LAURANS 
appartient.  
48 Actuellement, un apprenti venant du Lycée Agricole de l’Isle-sur-la-Sorgues, dans le Vaucluse, est formé sur 
l’exploitation 
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Carte 25 : distance entre le siège d’exploitation et le parc photovoltaïque 

 
 

✓ SAU et activités 

 
L’exploitation est en polyculture-élevage (atelier ovin, associé à une production céréalière et 
fourragère). Elle possède trois bâtiments autour de son siège : le premier pour accueillir les bêtes, le 
second le fourrage, le dernier le matériel agricole. 
 
La SAU est variable d’une année sur l’autre, et composée de terrains très différents : 

- Une centaine d’hectares de terres cultivables (les deux tiers en fourrage, le tiers restant en 
céréales, pour moitié blé, moitié épeautre) ; une partie des terres dédiées à la production de 
fourrage, notamment les parcelles les plus proches du siège d’exploitation, sont utilisées pour 
faire pâturer une partie du troupeau l’hiver ; 

- Une vingtaine d’hectares de landes pour faire pâturer le troupeau ; 
- Un alpage collectif de 800 ha, situé dans le Queyras, à la frontière italienne, sur la commune 

de Saint-Véran ; l’estive accueille trois exploitations (celle de M. LAURANS, celle de son frère, 
et une exploitation de la commune de Saint-Véran) ; elle est gérée par la municipalité, sous la 
forme d’une Association Foncière Pastorale ; utilisée du 20 juin au 10 octobre environ, elle 
comprend de vastes parcours d’altitude, à la faible ressource fourragère ; 

- Des terres pâturées l’hiver par des « donneurs d’herbe », propriétaires de parcelles agricoles, 
qui représentent une surface très variable d’une année sur l’autre. 

 

Parc photovoltaïque 

Siège d’exploitation 



                                                                                   
 

102 
 

Etude préalable agricole  
Projet de parc photovoltaïque Forces Motrices du Gélon – Phoebus Garde Colombe 
Commune de Garde-Colombe  

L’exploitation dispose ainsi d’un foncier morcelé, et surtout non intégralement maîtrisé : les terres 
dédiées aux productions végétales sont soit en propriété soit en location (baux ruraux), et l’estive en 
location ; par contre, les surfaces pâturées par les « donneurs d’herbe » (l’automne et l’hiver) sont 
fluctuantes selon les années et les accords passés avec les propriétaires (il s’agit souvent de parcelles 
de fauche ; si elles ont été fauchées trop tardivement, dans ce cas les propriétaires ne font pas passer 
le troupeau par manque d’herbe).  
 
Le cheptel compte 450 brebis mères, pour 500 agneaux produits environ chaque année. Le troupeau 
est métissé, composé de croisés à base de Mérinos d’Arles, race rustique, bien adaptée aux conditions 
locales, qui peut rester à l’extérieur et se contente des maigres pâturages des Baronnies ; le choix de 
cette composition du troupeau est aussi lié à la structure du foncier de l’exploitation, morcelé, qui ne 
permet pas de rentrer les bêtes chaque soir lorsqu’elles pâturent des zones éloignées du siège 
d’exploitation. Pour faire face à la menace croissante du loup, l’exploitation possède 6 à 7 Patous, qui 
sont présents en permanence avec le troupeau.  
A côté de l’atelier ovin, l’exploitation produit des céréales (blé meunier, petit épeautre) et du fourrage 
(luzerne essentiellement, mélangée à des graminées, car il s’agit de la production fourragère la mieux 
adaptée aux conditions locales, marquées par le déficit hydrique estival ; trèfle et sainfoin en rotation, 
tous les 4 ans environ). 
 
Les agneaux sont valorisés en Label Rouge « Agneau de l’Adret », par la coopérative Agneau Soleil de 
Sisteron (elle compte 620 éleveurs adhérents). Les agnelles sont pour partie revendues à d’autres 
éleveurs, pour partie gardées, à des fins de renouvellement de troupeaux.  
L’exploitation ne s’est pas engagée dans l’appellation IGP Agneau de Sisteron car la finalité est 
d’obtenir une labellisation Agriculture Biologique sur cette production. En effet, le reste des 
productions de l’exploitation (céréales et fourrages) sont labellisés AB, et le projet de l’exploitation 
vise à être intégralement labellisée, pour l’ensemble de ses productions. 
L’intégralité de la production de blé et une partie de celle d’épeautre est vendue à un paysan-
boulanger, la Ferme de la Forêt à Montbrand, qui complète ainsi sa propre production pour 
approvisionner la boulangerie. Le reste de la production de petit épeautre est valorisée par le Syndicat 
de l’épeautre. La production de fourrage est, elle, commercialisée auprès des éleveurs locaux.  
 
 

✓ Dynamique de l’exploitation 

 
L’exploitation porte plusieurs projets, à plus ou moins court terme. Elle souhaite tout d’abord valoriser 
l’intégralité de sa production en Agriculture Biologique. Or, actuellement, la partie ovine ne peut pas 
respecter le cahier des charges du label, faute d’un bâtiment adéquat (dans le cadre du label AB, les 
bêtes doivent disposer de 2 m² par brebis au sein des bâtiments ; le bâtiment actuel, trop petit, ne 
permet pas d’obtenir l’agrément sur ce point précis).  
Pour pallier à ce manquement, l’exploitation a un projet de création d’un nouveau bâtiment, moderne, 
aux normes, et surtout permettant de disposer de la surface nécessaire pour respecter le cahier des 
charges AB. Le permis de construire de ce bâtiment a été accepté début 2021, les travaux devraient 
démarrer à l’été, pour être finalisés d’ici 2 ans.  
Ce nouveau bâtiment permettra également d’augmenter les capacités à garder plus de bêtes à 
l’intérieur, alors qu’actuellement les capacités limitées du bâtiment font qu’une partie du troupeau 
reste à l’extérieur en hiver ; indirectement, cette capacité d’accueil augmentée aura un effet sur le 
risque de prédation par le loup.  
A terme, la taille du troupeau augmentera, pour atteindre 550 brebis mères. Cette augmentation de 
la taille du troupeau devra être confortée par une augmentation proportionnelle des surfaces 
pâturées. 
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Le second projet porté par l’exploitation est le développement de l’irrigation des parcelles situées 
autour du siège d’exploitation, afin d’assurer l’autonomie fourragère du troupeau et de disposer d’une 
ressource en herbe suffisante à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation.  
M. LAURANS, constatant les effets du changement climatique sur ses parcelles (irrégularité des 
précipitations, périodes de sécheresse prolongées…), souhaite, pour y faire face, mettre en place un 
réseau d’irrigation reposant sur deux ressources :  

- la récupération des eaux de pluies à partir des bâtiments de l’exploitation (notamment le 
nouveau bâtiment créé) ;  

- la création d’une petite réserve d’eau à partir d’un ruisseau intermittent passant au pied du 
siège d’exploitation. 

 
A plus long terme, le GAEC envisage de s’agrandir, toujours dans un cadre familial. En effet, le fils aîné 
de M. et Mme LAURANS, âgé de 19 ans, est en train de finir un Bac Pro Agricole, et a pour objectif de 
s’installer, possiblement sur l’exploitation. Il intégrerait le GAEC, qui devra diversifier ses activités ou 
agrandir sa SAU pour pouvoir accueillir ce 3ème ETP. Un second fils, âgé de 17 ans, veut lui aussi 
s’engager dans un cursus de formation agricole.  
 
 

✓ L’intérêt du projet de coactivité au sein d’un parc photovoltaïque 

 
Pour l’éleveur, la contractualisation avec Phoebus - Garde Colombe pour mener son troupeau au 
sein du parc photovoltaïque de Garde-Colombe est l’occasion : 

- De trouver du terrain pour accompagner le développement de son troupeau et de son 
exploitation ;  

- D’avoir un lieu sécurisé, permettant de garder une partie de son troupeau sans se préoccuper 
du loup ; 

- De contribuer à l’autonomie alimentaire du troupeau, en chargeant le site au maximum au 
printemps, pendant la pousse d’herbe, lui permettant de dégager d’autres parcelles pour y 
faire du fourrage (sous réserve de compatibilité avec les enjeux écologiques, pour éviter le 
surpâturage et la dégradation des milieux ; à ce titre, sera réalisée une étude pastorale tous 
les 5 ans pour évaluer l’évolution et l’état du milieu et de la ressource fourragère). 

 
En effet, le chargement du site au printemps permettra qu’il y ait une bonne coupe et pas de refus, et 
donc de respecter les engagements pris en matière d’entretien du site. L’éleveur souhaite ensuite 
laisser quelques béliers durant l’été, pour entretenir le site et ne pas avoir à les monter en estive, avant 
de recharger à l’automne à la repousse.  
L’éleveur envisage de mettre 120 bêtes durant 2 mois au printemps puis à l’automne ; le chargement 
pastoral devra être affiné, notamment en fonction de l’enherbement qui sera réalisé ; les équipements 
nécessaires à la présence du troupeau sur site sont en cours de réflexion, et seront clairement 
identifiés dans le cadre de la convention signée avec le porteur de projet, Phoebus - Garde 
Colombe. 
 

 

f) MA1 : le suivi de la gestion pastorale du site 

 

En parallèle de la mesure de réduction retenue, via le développement d’un projet d’agrivoltaïsme, le 

porteur du projet, Phoebus - Garde Colombe, propose une mesure d’accompagnement MA1 : suivi de 

la gestion pastorale du site de Garde-Colombe. 
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En effet, il est envisagé de s’engager via une convention avec la Chambre d’Agriculture des Hautes-

Alpes pour effectuer ce suivi de la gestion pastorale du site.  

Un tel suivi permettrait de participer à la création de références en matière de synergies entre 

production photovoltaïque et pastoralisme, dans le contexte spécifique d’une zone de moyenne 

montagne des Alpes du Sud, pour par exemple observer les conditions de pousse d’herbe sous 

panneaux, quantifier et qualifier la ressource fourragère disponible pour le troupeau, et analyser 

l’évolution du potentiel agronomique du site.  
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5. LES MESURES COLLECTIVES ENVISAGEES (LE CAS ECHEANT) POUR 

CONSOLIDER L’ECONOMIE AGRICOLE DU TERRITOIRE 
 
 
S’il est impossible d’éviter/réduire, ou que les mesures prises ne suffisent finalement pas pour limiter 
l’effet du projet sur l’économie agricole, il faut alors compenser (collectivement).  

Compenser revient à mettre en place des actions ailleurs que sur le territoire du projet pour 

retrouver une valeur ajoutée de l’économie agricole. 
Cette compensation doit être COLLECTIVE et vise à consolider l’économie agricole du territoire. Les 
mesures : 

-  doivent être collectives, en nature ou sous forme de financement d’investissements dans 
des équipements, des aménagements, des ouvrages, etc. 

-  et viser à consolider l’économie agricole pour recréer une activité économique sur le 
territoire à hauteur de la perte liée au projet. 

 
La compensation est l’ultime étape de la séquence ERC , elle intervient en dernier ressort après que 
l’aménageur ait fait le nécessaire en amont pour éviter les zones cultivées et pour réduire les impacts 
sur les terrains les plus sensibles. 
 
 
L’objectif ici n’est pas de déterminer quelle(s) mesure(s) compensatoire(s) devra(ont) être mise(s) en 
œuvre dans le cadre du projet de parc photovoltaïque de Garde-Colombe, mais de proposer des pistes 
de réflexion, adaptées au contexte agricole local. En effet, la compensation collective, si elle a lieu, est 
enclenchée à l’issue des avis recueillis auprès des instances décisionnelles arbitrant le projet de 
création d’un parc photovoltaïque (CDPENAF, Préfecture…).  
Et la (ou les) mesure(s) adoptée(s) doi(ven)t reposer sur un processus de concertation avec le monde 
agricole : exploitants impactés directement par le projet, exploitants proches du site du projet, 
représentants de la profession agricole (syndicats, ODG, OPA…), afin d’engager un processus de 
compensation collective qui soit au plus proche des attentes et des besoins de la profession, amène 
une réelle plus-value pour l’activité agricole locale, et réponde à des problématiques de 
développement agricole et territorial. 
Enfin, il importe de noter que la compensation ne permet pas de remplacer à l’identique : les effets 
des mesures compensatoires sont souvent difficiles à quantifier en amont de leur mise en œuvre, et 
peuvent être dépendantes des fluctuations du marché et de la conjoncture agricole, sans cesse en 
mouvement. La compensation est donc soumise à des incertitudes fortes, et peut avoir des effets non 
maîtrisés et parfois inattendus, comme le rappel un rapport du Sénat49. 
 
 

5.1 Le calcul du montant de la compensation collective 
 
 
La méthode d’évaluation de l’impact d’un projet sur l’économie agricole passe par les étapes 
suivantes : 

1. Calcul de la perte de potentiel économique agricole territorial pour une année, en raison de la 
perte foncière générée par le projet, intégrant l’impact direct sur l’activité agricole et l’impact 
indirect sur les filières amont et aval ; 

 
49 Rapport du Sénat n°517, du 25 avril 2017. 
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2. Calcul de l’investissement nécessaire à la compensation, pour retrouver la valeur agricole 
perdue, en fonction du délai nécessaire à la reconstitution du potentiel économique agricole.  

 
NB : La méthodologie détaillée est présentée en annexe (annexe 1 : méthodologie). 
 
 

a) L’impact direct sur l’économie agricole 

 
L’impact direct d’un projet sur l’économie agricole correspond à la perte de production agricole qu’il 
entraîne. Cet impact est calculé en tenant compte de la PBS des productions présentes sur le périmètre 
impacté par le projet : le territoire d’étude retenu permet de définir un « assolement type », qui soit 
représentatif et cohérent par rapport à l’emprise du projet d’aménagement. De plus, cet impact direct, 
basé sur la PBS, inclut l’impact indirect sur les filières amont. 
Sur le territoire d’étude, la PBS moyenne à l’hectare, représentative de « l’assolement type » local, est 
de 3754 € 50. 
 

 
 
Des coefficients de pondération peuvent s’appliquer pour affiner l’appréhension de cet impact 
économique, liés : 

- à la valeur agronomique des terres (+ 30%), pondération qui s’applique lorsqu’il s’agit de terres 
profondes, reconnues pour leur fertilité et leur potentiel agronomique élevé ; 
 

- à la présence ou la possibilité d’irrigation (+ 20%), pondération qui s’applique sur les terrains 
irrigués ou irrigables, lorsqu’une infrastructure (canal, forage) permet ou peut permettre 
l’irrigation de la parcelle concernée par le projet ; 

 
- à la tension foncière en zone périurbaine ou touristique (+ 20%), pondération qui s’applique 

lorsque le projet se situe dans une zone proche d’une ville ou dans un espace touristique, 
soumis à une forte tension foncière, où les concurrences pour l’usage des sols sont fortes, et 
les possibilités de retrouver ailleurs du foncier agricole très limitées ; cette tension foncière 
est différente de celle pouvant s’exercer sur le marché des terres agricoles (tension lié aux 
besoins fonciers des exploitants, qui en acquérant des biens peuvent notamment sécuriser 
leur foncier et donc pérenniser leur exploitation). 
 

- au classement des parcelles dans le cadre d’un label AOP / IGP (+ 15%) ou AB (+ 15%), 
pondération appliquée si la parcelle concernée par le projet est située dans une aire 
géographique AOC / IGP et si la production (culture, élevage) labellisée est effectivement 
présente sur la parcelle considérée. 

 
Par ailleurs, ce calcul intègre la perte des aides PAC liées au projet, les exploitations agricoles, et 
particulièrement en zone de montagne, étant dépendantes de ces aides sur le plan économique.  

 
50 PBS estimée en divisant la PBS du territoire (48 millions d’euros) par sa SAU (12 787 ha).  

Valeur 
agronomique des 

terres
Irrigation

Critère de qualité 
(AOP / IGP / AB)

Pression foncière

+ 30% + 20% + 15% + 20% 
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Cette perte des aides PAC peut être estimée à partir du montant moyen des aides PAC perçu dans les 
Hautes-Alpes (voir supra § 2.6.d), de 386 euros par hectare. 
 
Considérant que le site du projet : 

- est de faible valeur agronomique (parcelle possédant des sols aux caractéristiques 
hétérogènes, caillouteux sur sa partie haute, pierreux sur sa partie est, argileux et pouvant 
être saturés en eau sur sa partie basse ; rendements faibles, estimés pour la production 
d’avoine à 1,65 t/ha par l’ONIC) ; 
 

- n’est pas irrigué (absence d’équipements, individuels comme collectifs) ; 
 

- est situé dans une commune rurale, incluse au sein du massif de moyenne montagne des 
Baronnies, où l’artificialisation des terres et la tension démographique sont modérées, et où 
la pression foncière reste limitée, et se cantonne essentiellement à l’aval de la vallée du 
Buëch ;  
 

- est concerné par des SIQO : la parcelle étant liée à l’élevage, elle peut être rattachée à l’IGP 
Agneau de Sisteron pour la filière ovine et à l’AOP Banon pour la filière caprine ; elle est 
également concerné par le label AB, puisque les exploitations ayant exploité le site étaient 
labellisées (M. SERENI comme le jeune agriculteur ayant exploité le site jusqu’en 2020) ; le 
projet prévoit toutefois de conserver cette labellisation AB, en accueillant un éleveur ovin 
labellisé. 

  
Coefficient Résultat 

PBS  3754 € / ha 28 906 € 

Valeur agronomique des terres 30% 0 €  

Irrigation 20% 0 € 

Tension foncière  20% 0 € 

Présence de SIQO 15% 4336 € 

Aides PAC 386 €/ ha 2972 € 

Total 36 214 € 
 

Tableau 22 : Calcul de l’impact économique direct du projet 

 
L’impact économique du projet concerne donc : 

- 7,7 ha de terres agricoles, avec une PBS moyenne de 3754 € / ha = 28 906 € ;   
- plus une pondération de 15% pour la présence de SIQO = 4336 € (+ 563 € / ha) ; 
- auquel s’ajoute la perte des aides PAC = 2972 € (+ 386 € / ha). 

 
 

 L’impact direct du projet représente 36 214 € par an, ce qui n’est pas significatif à l’échelle 
du territoire d’étude (pour rappel, la valeur des productions agricoles du territoire 
représente une PBS de 48 millions d’euros), et ne constitue pas un « impact notable » sur 
l’économie agricole.  

 Cet impact est beaucoup plus significatif à l’échelle d’une exploitation agricole (le résultat 
d’exploitation moyen en France en 2019 étant de 40 860 € (excédent brut d’exploitation 
moins les charges et amortissements)51). 

 
51 Agreste 2019, Les résultats économiques des exploitations agricoles en 2019. Données du Réseau 
d’Information Comptable Agricole, 30 p.  
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b) L’impact indirect sur l’économie agricole et la perte de potentiel agricole annuelle 

 
 
L’impact indirect (principalement sur les activités liées au commerce, aux services et à l’industrie 
agroalimentaire) est calculé en appliquant un ratio R1, fixé, en région Sud - PACA, à 1,01 (ainsi, un euro 
produit par l’activité agricole génère un peu plus d’un euro52).  
Ce ratio est établi à partir de données statistiques fournies par l’INSEE53 ; la branche des industries 
agroalimentaires regroupe l’ensemble des activités liées à l’industrie des viandes, l’industrie du lait, 
l’industrie des boissons (dont viti-viniculture), le travail du grain, la fabrication d’aliments pour 
animaux, et les industries alimentaires diverses (plats préparés, etc.). 
 

Valeur ajoutée des IAA 

Valeur ajoutée de l’agriculture 

 
La perte de potentiel agricole annuelle est, elle, calculée en additionnant l’impact direct et l’impact 
indirect.  
 

Impact direct somme des pertes pour 
l'économie agricole 

36 214 € 

Impact indirect R1 = 1,01 36 576 € 

Perte de potentiel 
agricole annuelle 

Somme des impacts 
directs et indirects 

72 790  € 

 

Tableau 23 : impact direct, indirect et perte de potentiel agricole 
 

  
 L’impact indirect représente 36 576 € par an, ce qui est faible au vu du nombre d’opérateurs 

intervenant en amont et en aval des filières de production présentes sur le territoire, et 
surtout de la valeur ajoutée dégagée par l’ensemble de ces activités. 

 La perte de potentiel agricole annuelle s’élève à 72 790 € par an, ce qui est important à 

l’échelle d’une exploitation, mais pèse peu sur l’économie agricole locale (cela représente 

0,15 % de la PBS du territoire d’étude). 

 

 
c) La reconstitution du potentiel agricole 

 

Le potentiel économique perdu définitivement ne peut être reconstitué de manière immédiate. La 
durée estimée pour sa reconstitution est fixée en moyenne à 10 ans en France métropolitaine. 
 
Ce choix s’explicite de la façon suivante : 

- Il s’agit du nombre d’années nécessaires pour recréer le potentiel, c'est-à-dire pour qu’un 
investissement permette de retrouver le produit brut perdu. Il faut en effet compter entre 7 
et 15 ans pour que le surplus de production généré par un investissement couvre la valeur 
initiale de cet investissement dans les entreprises françaises54. 

 
52 Ce ratio diffère selon les régions : il est le plus élevé dans les régions où l’agroalimentaire est très présent, 
comme Auvergne-Rhône-Alpes ou la Bretagne. 
53 https://www.insee.fr/fr/statistiques/5020211  
54 Selon le service économique de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture.  

R1 = 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5020211
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- Ce chiffre correspond au nombre d’années nécessaires pour la mise en place d’un projet 

agricole ayant un potentiel équivalent à celui perdu : mobilisation du foncier (3 ans), 
élaboration du projet économique (démarches d’installation, bail, DJA, etc.) (1 an), démarches 
administratives type autorisation de plantation, autorisation de défrichement, etc. (2 ans), 
délai pour atteindre la pleine production des cultures (4 ans). 

  
 Le total du potentiel agricole territorial à retrouver sera de l’ordre de 727 900 € sur 10 ans 

(soit 94 532 € par ha). 
 
 
Ces conséquences économiques seront en partie compensées par l’introduction d’une coactivité 
pastorale, qui permettra de retrouver de la valeur agricole sur les espaces pâturés, comparativement 
à une simple prairie de fauche (dernier mode d’occupation agricole du site). 
 
En effet, la présence d’un troupeau représente un gain économique : les 85 ovins pouvant être 
accueillis sur le site représentent une PBS de 11 815 €55 (1534 € par ha), soit un gain potentiel de 1,18 
millions d’euros sur dix ans56 (15 340 € par ha).  
 

 L’introduction d’une coactivité pastorale permettra de retrouver sur le site de la valeur 
ajoutée pour l’agriculture, et viendra minorer l’impact du projet sur l’économie agricole du 
territoire d’étude.  

 
 
 

d) Le montant de la compensation collective agricole 

 

Le montant de la compensation collective correspond au montant de l’investissement nécessaire pour 
reconstituer le potentiel économique agricole territorial perdu du fait d’un projet d’aménagement. 
 
Son calcul s’appuie sur un ratio R2, dit de « potentiel d’investissement », qui est fixé à 5 dans les 
Hautes-Alpes (expertise de la DDT05 et de la Chambre d’Agriculture 05, s’appuyant sur les ratios 
similaires en région PACA et AuRA) :  
 

: Production des exploitations agricoles 

Investissement des exploitations agricoles 

 
 
Le calcul du montant de la compensation collective est le suivant : 
 

(Incidences directes + Incidences indirectes) x Temps nécessaire pour reconstituer 

le Ratio potentiel investissement (R2=5) 
 
 

 
55 Cette PBS correspond à 85 ovins multipliés par une PBS de 139 € par tête.  
56 Ce chiffre est une estimation à partir de la PBS ; l’impact économique réel dépendra d’autres facteurs, en 
particulier du chargement effectif du site et du mode de valorisation de la viande (circuits courts, vente directe, 
approvisionnement d’une coopérative…).  

R2 = 
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Surface prélevée pour le projet 

7,7 ha 

 
 

Perte de potentiel économique 

impact direct : 36 214 € / an impact indirect : 36 576 € / an 

 
 

Potentiel économique territorial à reconstituer 

 727 900 € 

 
 

Montant de la compensation collective 

145 580 € 

 

 
 Le montant de la compensation collective pour le projet de Phoebus - Garde Colombe à 

Garde-Colombe sera de 145 580 €. 
 Rapporté à la surface, la compensation collective correspond à un montant de 18 906 € / ha 

ou environ  1,89 € / m² prélevé, correspondant au montant de l'investissement nécessaire 
pour reconstituer le potentiel économique agricole du territoire. 

 Ce montant de la compensation collective est trois fois supérieur à la valeur vénale moyenne 
des terres du secteur (pour rappel, 6890 € / ha). 

 
NB : le détail du calcul est présenté en annexe 2. 
 
 
 

5.2 Des mesures compensatoires adaptées au contexte agricole 

local 
 
 
Les mesures compensatoires adoptées pour compenser les effets du projet de parc photovoltaïque sur 
l’économie agricole du territoire peuvent s’adresser directement au monde agricole, pour répondre à 
des problématiques communes à la profession, ou viser des problématiques qui correspondent plus à 
un enjeu territorial, pour appuyer une démarche agricole répondant aux enjeux des collectivités 
locales. 
 

Les pistes proposées ici ont été discutées avec les acteurs locaux sollicités dans le cadre d’une enquête 

de terrain57. Quatre mesures ont été retenues : 

 

 

 

 

 
57 Voir annexe 4.  
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MC1 MC2 MC3 MC4 

Soutien au 
pastoralisme via la 
réouverture de 
milieux 

Investissements 
pastoraux : 
équipements pour 
l’abreuvement des 
troupeaux ; 
équipements pour la 
surveillance des 
troupeaux  

Actions de 
sensibilisation à la 
transition 
agroécologique 

Actions en direction 
de l’irrigation et de la 
gestion de l’eau 

 

Tableau 24 : Les mesures compensatoires proposées 

 

 

a) MC1 et MC2 : Des actions de soutien au pastoralisme 

 

Le pastoralisme tient une place particulière dans le territoire, en termes d’image et d’identité, d’impact 
économique, mais aussi d’entretien des paysages et des milieux naturels, et de lutte contre le risque 
incendie. Pour autant, la filière ovine apparaît fragile (difficultés économiques des exploitations, 
départs à la retraite des éleveurs non compensés par des installations, menace du loup…), ce qui peut 
menacer son maintien. Un premier type de mesures compensatoires répondant aux enjeux du 
territoire concerne ainsi le soutien au pastoralisme.  
 
Des actions pourraient être engagées en faveur du maintien de l’ouverture des milieux, en adéquation 
avec la politique de soutien au pastoralisme portée par le PNR des Baronnies Provençales, dans 
l’objectif de : 

- Maintenir un pastoralisme vivant dans les montagnes des Baronnies ; 
- Maintenir voire augmenter les surfaces pastorales exploitées sur le territoire ; 
- Conserver voire augmenter le potentiel fourrager local, dans l’optique de favoriser 

l’autonomie fourragère des exploitations agricoles ; 
- Conserver des milieux ouverts en montagne, et donc l’accessibilité aux espaces montagnards ;  
- Eviter la fermeture des milieux et des paysages ; 
- Réduire le risque incendie. 

 
Ces actions pourraient prioriser la réouverture de parcelles dont la dynamique d’embroussaillement 
est défavorable (risque de fermeture de milieux herbacés gérés de manière extensive par pâturage), 
et s’adosser aux MAEC conduites par le PNR.  
 
Cette réouverture des milieux pour le pastoralisme doit cependant être concertée avec les acteurs 
intervenant sur les problématiques environnementales / de gestion de l’espace dans le territoire : ONF 
(Office National des Forêts) pour les zones boisées dont il a la gestion, services de l’Etat (DDT ou 
DREAL), associations environnementales locales, gestionnaires de milieux… Afin de favoriser 
l’adéquation entre les pratiques pastorales et la préservation des milieux naturels, d’éviter les impacts 
négatifs d’une réouverture mal conçue, et d’anticiper d’éventuels conflits d’acteurs.  
 
Le coût d’opérations de réouverture des milieux est, selon le CERPAM, extrêmement variable : entre 
en compte la localisation de la parcelle ciblée (éloignement, desserte…), la pente, la densité de 
végétation (broussailles, arbustes, forêt jeune ou ancienne, dense ou non…), la pierrosité… mais 
également le matériel et la main d’œuvre engagée par l’entreprise prestataire retenue (plus 
l’opération est complexe, nécessite du matériel élaboré et des opérateurs spécialisés, plus le coût 



                                                                                   
 

112 
 

Etude préalable agricole  
Projet de parc photovoltaïque Forces Motrices du Gélon – Phoebus Garde Colombe 
Commune de Garde-Colombe  

augmente). Ainsi, les prix à l’hectare pour une opération de réouverture peuvent varier de 800 € (pour 
un ancien pré enfriché) à plus de 3000 € (pour des espaces d’altitude difficiles à remettre en état). 
 
Ces opérations de réouverture peuvent s’appuyer, en complément de financement, sur le dispositif 
7.6.2 du Plan de Développement Rural (PDR) PACA (sont éligibles les travaux de débroussaillage et de 
réouverture de milieux, sous réserve de disposer de photos de l’état initial du terrain et d’une carte de 
localisation des travaux). Elles peuvent se combiner avec d’autres sources de financement FEADER 
(engagements unitaires HERBE_09 « Amélioration de la gestion pastorale » et OUVERT_02 « Maintien 
de l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets ligneux et autres végétaux 
indésirables »). 
 
La compensation collective pourrait également prendre la forme d’investissements pastoraux (MC2) 
en finançant différents équipements nécessaires pour permettre le pâturage et le maintien des 
pratiques agropastorales, par exemple :  

- Equipements pour l’abreuvement des troupeaux (aménagement de captages, impluviums, 
abreuvoirs mobiles…),  afin d’assurer l’approvisionnement en eau des troupeaux, notamment 
durant la saison estivale ou la ressource naturelle est moindre ; 

- Equipements dédiés à la surveillance des troupeaux (parcage, cabanes fixes ou mobiles pour 
les bergers), permettant, outre le gardiennage, de se prémunir du loup et d’éviter les conflits 
d’usage (divagation des bêtes, fréquentation touristique…). 

 

 

b) MC3 : Des actions de sensibilisation à la transition agroécologique 

 

La question de la transition agroécologique intéresse de près une partie des exploitations du territoire, 

et concerne en priorité les filières arboricoles et céréalières, encore fortement consommatrices de 

produits phytosanitaires. L’appui à cette transition correspond à une adaptation aux normes 

(verdissement de la PAC, normes environnementales de plus en plus restrictives) mais aussi aux 

attentes sociétales (réduction de l’impact de l’activité agricole sur l’environnement et la biodiversité, 

durabilité, engouement pour les produits labellisés AB ou HVE58…) et à celles d’une partie de la 

profession agricole elle-même (réduire l’impact environnemental de l’agriculture, revaloriser les 

productions, redonner du sens au métier d’agriculteur). 

 
Face à ces problématiques, au sein d’un territoire où l’agriculture, en particulier dans les vallées du 
Buëch et la Durance, est performante et intensive, et en raison des enjeux environnementaux et 
sociaux qu’elle recoupe (préservation des milieux naturels et de la biodiversité, acceptation sociale des 
pratiques agricoles, débats actuels sur le glyphosate et les néonicotinoïdes, etc.), l’enjeu de faire 
évoluer les pratiques agricoles, d’aller vers une agriculture plus « raisonnée » et durable, voire 
d’encourager la transition agroécologique et les conversions en agriculture biologique est prégnant.  
 
L’agriculture biologique comme l’agriculture raisonnée progressent dans le territoire59, mais ce 
« raisonnement » peut concerner la plupart des exploitations locales. Pour cela, des actions de 
sensibilisation du monde agricole (exploitants, salariés, encadrement technique, etc.) peuvent être 
engagées.  
 
L’objectif ne peut pas être d’aller vers du 100% bio, mais plutôt de raisonner les pratiques : 

 
58 Haute Valeur Environnementale. 
59 Le nombre d’exploitation labellisée Bio a doublé entre 2010 et 2017 sur le territoire, selon l’Agence Bio. 
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- Réduction de l’usage de produits phytosanitaires et d’intrants ; 
- Expérimentation de modes de gestion du sol moins destructeurs (travail sans labour, 

agriculture de conservation…) ; 
- Introduction de nouvelles pratiques agricoles : lutte intégrée, techniques de désherbage sans 

pesticides, techniques dérivées de la permaculture ; etc. 
 

Peuvent notamment être mobilisés des groupes d’agriculteurs sur ces questions (dans le cadre de 
coopératives, de CUMA, de GIEE – Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental). 
 
Des évolutions en la matière représenteraient un triple gain : 

- Un gain environnemental (réduction des pollutions d’origine agricole, de l’impact des 
pratiques agricoles sur les sols et les ressources en eau) ; 

- Un gain sociétal (meilleure acceptation des pratiques agricoles, réduction des conflits 
sociétaux et de voisinage) ; 

- Un gain économique (réduction des dépenses liées à l’achat d’intrants et de produits 
phytosanitaires, de matériels associés) ; 

- Le tout en respectant au mieux les normes environnementales européennes, de plus en plus 
restrictives. 

 

Dans le cadre d’une mesure compensatoire en faveur de la transition agroécologique, pourraient par 
exemple être financés : 

- la publication et la diffusion d’une plaquette à destination du monde agricole, des élus, voir 
des habitants (diffusée par les mairies, le PNR des Baronnies ou les représentants de la 
profession agricole) : le coût d’élaboration d’une plaquette est de 1000 à plus de 3000 € HT, 
intégrant la création graphique, le contenu rédactionnel et la mise en page ; les coûts 
d’impression varient selon la qualité du papier, de l’encre, etc. et peuvent être compris entre 
0,50 et 1,50 € par plaquette ; 

- un travail d’animation / sensibilisation des agriculteurs, par l’intervention de prestataires 
compétents, en fonction de leurs besoins exprimés (par exemple réseaux comme Agribio ou 
Agroof, experts thématiques en matière de lutte intégrée, d’agriculture de conservation, etc.). 

 
Pour appuyer la démarche de sensibilisation du monde agricole et du public, pourraient être associés 
la Mairie de Garde-Colombe, la CCSB ou le PNR des Baronnies, pour diffuser le support élaboré et/ou 
les informations concernant l’animation auprès du monde agricole, mais aussi des habitants 
(sensibilisation à l’agroécologie et valorisation des initiatives prises par le monde agricole), y compris 
en adoptant une stratégie « numérique » : diffusion d’information sur le site internet des collectivités 
ou via les réseaux sociaux.  
 

 

c) MC4 : Des actions en direction de l’irrigation et de la gestion de l’eau 

 

Le territoire d’étude, comme tant d’autres, va devoir s’adapter dans les décennies à venir au 

changement climatique. Le PCAET du Sisteronais-Buëch fait le constat d’une vulnérabilité du territoire 

à ce changement climatique, et met en avant plusieurs phénomènes concomitants :  

- Une augmentation de la température moyenne de 1,5°C depuis 1960 en PACA ; 

- Une baisse des précipitations sur la période 1959-2009 ; 

- Une augmentation des périodes de sécheresse ; 

- Une augmentation du nombre de journées chaudes : + 30 journées chaudes par an depuis 

1960 (passage de 80 à 110 journées chaudes par an) ; 
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- Des perspectives d’évolution suggérant une augmentation des températures moyennes 

pouvant dépasser 4°C à l’horizon 2100 sans politique climatique forte, un assèchement des 

sols de plus en plus marqué au cours du XXIe siècle en toute saison, et la possibilité 

d’augmentation des évènements extrêmes (sécheresses, tempêtes, précipitations intenses…). 

 

Dans le même temps, le Plan de gestion de la ressource en eau du Buëch, élaboré en 2019, indique 
que le bassin du Buëch fait l’objet de tensions récurrentes sur la ressource en eau entre usagers, dues 
aux pressions de prélèvement importantes et à plusieurs sécheresses depuis les années 2000, ayant 
entraînées la mise en place d’arrêtés sécheresse (21 arrêtés préfectoraux entre 2003 et 2018). Le plan 
de gestion estime que ces situations de « crise chronique » ne sont pas compatibles avec l’objectif 
d’assurer une gestion durable de la ressource en eau satisfaisant à la fois tous les usages et les besoins 
du milieu naturel.  
 
Le constat du déséquilibre entre la demande en eau et les ressources disponibles a ainsi conduit à 
identifier le bassin versant du Buëch comme un territoire déficitaire dans le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021, sur lequel doivent 
être réalisées des actions : 

- D’amélioration des connaissances sur la ressource ; 
- De résorption des déséquilibres ; 
- Et d’anticipation des conséquences du changement climatique. 

 
Pour faire face à ces enjeux, des actions compensatoires en direction de l’irrigation peuvent ainsi être 
envisagées, face à un enjeu de plus en plus prégnant pour la profession agricole : la sécheresse et le 
manque d’eau, tout en prenant en compte les questions de gestion quantitative et qualitative de la 
ressource.  
 
 En effet, la problématique climatique a des conséquences multiples pour l’ensemble des filières de 
production locales : 

- Pour l’arboriculture, il s’agit de sécuriser l’apport en eau pour garantir une récolte 
conséquente, un calibrage des fruits répondant aux critères du marché, et éviter le 
dépérissement des arbres les plus fragiles ; 
 

- Pour les grandes cultures, elle se traduit par une baisse de rendement et de qualité, des 
récoltes parfois menacées (si l’eau manque à des moments cruciaux : levée des semis, 
maturation des grains…), des contrats potentiellement remis en cause (les opérateurs des 
filières de transformation sont à la recherche d’une qualité standard garantie), et la nécessité 
de développer de nouvelles stratégies (modification des assolements, introduction de 
nouvelles variétés, diversification des productions,…). 
 

- Pour l’élevage, l’enjeu est d’assurer la sécurisation de la production de fourrages et donc 
l’autonomie fourragère des exploitations, par le développement de l’irrigation des cultures 
fourragères (luzerne, sainfoin, avoine…).  
 

- Sont également concernées les possibilités de diversification (notamment via le maraîchage, 

encore peu présent dans la zone mais qui pourrait se développer, au vu de l’engouement des 

consommateurs pour les produits locaux, et des enjeux de plus en plus prégnants 

d’autosuffisance alimentaire des territoires, remis sur le devant de la scène par la pandémie 

de covid-19), le développement de nouveaux types de cultures pouvant être appuyé par 

l’accessibilité à l’eau.  
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Des actions en faveur de l’irrigation répondraient ainsi à des besoins immédiats de la profession 
agricole : sécuriser sa production et ses rendements, garantir la qualité des productions en disposant 
de l’eau nécessaire au moment adéquat, pouvoir développer de nouvelles cultures (cultures 
spécialisées, cultures intercalaires imposées par les directives nitrate ou mises en place dans le cadre 
d’une agriculture de conservation, cultures maraîchères, etc.). 

 
Ainsi, la problématique de la gestion de la ressource en eau agricole est stratégique, aussi bien à 
l’échelle des exploitations que du territoire dans son ensemble. Toutefois, des actions en la matière ne 
pourront concerner les zones de montagne, et s’adressent avant tout aux zones de vallées. 
 
Des actions de compensation collective pourraient cibler des opérations liées à l’apport en eau pour 
les cultures60 : 

- réfection/modernisation de réseaux d’irrigation pour éviter les pertes et optimiser les 
prélèvements ; 

- appui à des modes de gestion de l’eau plus économes (« pilotage » numérique de l’irrigation, 
goutte à goutte, récupération des eaux de pluie sur les bâtiments agricoles, etc.), car face à la 
problématique du changement climatique le manque d’eau est appelé à durer et il faut être à 
la recherche de solutions innovantes et économes ;  

- sensibilisation des agriculteurs à la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau, et aux 
enjeux de conciliation des objectifs économiques (sécuriser et rentabiliser les productions) et 
environnementaux (maintien d’une ressource en eau de qualité, maintien d’un débit réservé 
au profit des milieux aquatiques, etc.). 

 

De telles actions se heurtent toutefois à plusieurs freins, qu’il s’agit d’anticiper : opposition des 

riverains aux infrastructures hydrauliques, partage des ressources en eau avec d’autres usages et 

usagers, préservation qualitative et quantitative de la ressource, adhésion des agriculteurs - irrigants 

aux mesures d’économie et de gestion de l’eau mises en place (notamment en raison des surcoûts 

engendrés), etc.  

Par ailleurs, des mesures en direction de l’irrigation devront impliquer les acteurs de la gestion de l’eau 

présents sur le territoire : SMIGIBA (Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de 

ses Affluents), ASA (Associations Syndicales Agréées, gestionnaire des réseaux d’irrigation collectif), 

Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et services de l’Etat (DREAL), pour garantir l’adéquation de ces 

mesures avec la préservation de la ressource en eau.  

Enfin, au vu des coûts des équipements / travaux associés à l’irrigation (à titre d’exemple, les travaux 

de modernisation des réseaux d’irrigation des ASA envisagés dans le cadre du plan de gestion de la 

ressource en eau du Buëch sont compris entre 100 000 et 300 000 €), le fond de compensation ne 

pourra financer qu’une partie des coûts engendrés, ou pourra être utilisé pour les études préalables à 

engager.  

 

 

 
60 Des actions de ce type sont envisagées dans le cadre du plan de gestion de la ressource en eau du Buëch : 
création d’une retenue collinaire pour l’ASA des irrigants du Buëch ; travaux de modernisation du réseau 
gravitaire de l’ASA des Sétives ou du réseau d’aspersion de l’ASA des arrosants de la Blaisance… 
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5.3 Proposition de modalités de mise en œuvre 
 

 

a) Conventionnement tripartite pour gérer le fond de compensation 

 
Il est proposé un conventionnement tripartite entre le maître d’ouvrage, Phoebus - Garde Colombe, 
l’Etat (DDT 05) et la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes pour gérer le fond de compensation 
collective et mettre en œuvre, à la suite de l’arbitrage des instances décisionnelles (CDPENAF et 
guichet unique), la mesure compensatoire la plus pertinente à retenir et mettre en œuvre pour corriger 
les impacts du projet de parc photovoltaïque de Garde-Colombe. 
 
Cette convention définira :  

- La structure porteuse du fond (le maître d’ouvrage lui-même, la Chambre d’Agriculture ou 
une structure juridique autonome, de type association, Groupement d’Intérêt Public ou 
Groupement d’Utilisation de Fonds Agricoles ; dans ce dernier cas il sera nécessaire de 
structurer la gouvernance, la composition de la structure, la responsabilité de ses membres et 
son régime fiscal). 
 

- Le montant du fond mobilisable (l’étude d’impact agricole a abouti au calcul d’un montant de 
145 580 € ; il conviendra de le réévaluer, le cas échéant, en fonctions des surfaces qui seront 
réellement prélevées, et des mesures de réduction qui seront effectivement mises en œuvre ; 
par ailleurs, des frais de gestion sont à prévoir, à hauteur d’environ 5% du montant du fond, 
qui seront à prendre en charge par le maître d’ouvrage). 
 

- La durée de vie du fond (il s’agira de définir jusqu’à quand l’enveloppe du fond devra être 
consommée, et que faire à cette échéance si elle ne l’a pas été). 

 
 

b) Mise en place d’un comité de pilotage 

 
Ce comité serait instauré pour mettre en œuvre la mesure de compensation retenue et suivre le projet 
jusqu’à sa réalisation, et permettrait de veiller à la bonne utilisation du fond de compensation, en toute 
transparence.  
  
Il pourrait être animé par la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes, associée pour apporter son 
expertise technique, et comprendre à minima le porteur du projet (Phoebus - Garde Colombe) et les 
services de l’Etat (DDT 05) ; éventuellement s’élargir à la DREAL et/ou la DRAAF PACA ; et/ou la 
communauté de communes Sisteronais-Buëch et/ou le PNR des Baronnies Provençales.  
 
Il aurait la charge :  

- de déterminer les orientations prioritaires pour répondre aux enjeux de l’économie agricole 
du territoire, en garantissant que la (les) mesure(s) retenue(s) est (sont) bien d’intérêt général, 
concerne(nt) bien le territoire et la (les) filière(s) impactés, permet(tent) de soutenir des 
dynamiques locales, et touche(nt) le plus grand nombre ;  
 

- de se concerter avec les acteurs agricoles ciblés par le processus de compensation collective 
pour établir la (les) mesure(s) mis(es) en œuvre ; 

 
- d’identifier les projets envisageables pour le territoire d’étude (actions et candidats éligibles) ; 
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- de fixer le périmètre d’utilisation du fond (à l’échelle de la commune de Garde-Colombe, à 
celle du territoire d’étude, voire à celle de la CCSB ou du PNR des Baronnies Provençales) ; 
 

- de fixer les délais (délais de dépôt d’une candidature pour un projet, délais d’exécution, délais 
d’utilisation du fond…) suivant un calendrier discuté avec le maître d’ouvrage et la CDPENAF ; 
 

- d’élaborer un cahier des charges pour examiner les projets proposés ; éventuellement 
d’indicateurs de suivi ; 
 

- de retenir le (ou les) projet(s) sur lesquels seront apportés le montant du fond de 
compensation ; 
 

- de valider en lien avec les financeurs le plan de financement et le projet technique retenu ;  
 

- de suivre la mise en place du projet jusqu’à sa réalisation effective.  
 
 

Des délais de mise en œuvre de la compensation collective sont également à instaurer ; la DDT 05 est 

en train de statuer à ce sujet, qui fera l’objet d’un futur arrêté préfectoral. Sont préconisés, à titre 

indicatif, les délais suivants :  

- mise en place du Comité de Pilotage dans l’année suivant le commencement des travaux ; 

- mise en place des premières actions dans les deux ans suivant le commencement des travaux ; 

- finalisation des actions engagées dans le cadre de la compensation collective dans les cinq ans 

suivant le commencement des travaux.  
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Annexe 1 : Méthodologie 
 

Via Terra a mis en place une méthodologie adaptée, afin de répondre aux exigences du décret 2016-1190 du 31 

août 2016, qui spécifie les cinq rubriques du contenu d’une étude préalable agricole : 

 

 
 

Elle repose sur les éléments suivants : 

 
 

 

1. L’approche bibliographique 

 
L’approche bibliographique61 contribue à caractériser le projet d’aménagement concerné par l’étude préalable 

agricole, à qualifier les filières de production agricole et les opérateurs concernés, en amont et en aval des filières 

de production, et à appréhender le contexte territorial dans lequel s’inscrit l’activité agricole locale. 

Elle permet également d’intégrer les enjeux et objectifs fixés aux échelles départementale et régionale 

concernant le développement urbain, économique et agricole, et de prendre en compte les politiques et actions 

portées sur le territoire, à des fins de cohérence territoriale. 

  

 

2. L’enquête auprès des acteurs territoriaux 

 
Une enquête est conduite auprès des acteurs territoriaux62, pour les amener à partager leur(s) vision(s) de 

l’agriculture locale (caractéristiques, dynamiques, projets), ainsi que leur appréhension du projet 

d’aménagement et de ses effets sur l’activité agricole.  

L’objectif de cette enquête, à travers l’audition d’acteurs aux profils variés, est de croiser les regards, d’identifier 

les besoins et attentes portant sur l’agriculture locale, de nourrir le diagnostic agricole « à dire d’expert ». Mais 

 
61 Voir annexe 2 de l’EPA : sources bibliographiques utilisées. 
62 voir annexe 3 de l’EPA : personnes ressources sollicitées. 

• Une description du projet et la délimitation du
territoire concerné1

• Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du
territoire2

• L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur
l'économie agricole du territoire3

• Les mesures envisagées et retenues pour éviter et
réduire les effets négatifs notables du projet4

• Les mesures de compensation collective envisagées, le
cas échéant, pour consolider l'économie agricole5
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aussi de consolider l’évaluation des impacts du projet sur l’activité et l’économie agricole, à l’échelle de 

l’exploitation comme du territoire, et de préciser la définition des mesures ERC (Eviter / Réduire / Compenser) 

pour y faire face, en adéquation avec les enjeux du territoire et les attentes de ses acteurs. 

De plus, chaque exploitant directement impacté par le projet d’aménagement fait l’objet d’un entretien 

individualisé pour caractériser son exploitation (profil, dynamique, enjeux…) et les impacts à son échelle.  

 

 

3. L’approche quantitative 

 
L’approche quantitative permet de nourrir l’état des lieux de l’agriculture locale dans le cadre d’une approche 

technico-économique. Cette analyse permet d’estimer l’importance de l’agriculture sur le territoire étudié et 

d’apprécier son évolution durant les dernières décennies.  

Elle s’appuie sur des données statistiques transmises par la DRAAF (fiches territoriales, qui recoupent des sources 

multiples : Agence Bio ; Agreste - Comptes régionaux de l’agriculture ; ASP - Dotations jeunes agriculteur,  ASP – 

PAC ; BDNI ; CEREMA d’après DGFiP ; DGER - Effectifs enseignement agricole ; IGN – BD Forêt, IGN – Corine Land 

Cover ; Insee – Clap, Insee – Recensement de la population ; MSA ; SSP, Terres d’Europe - SCAFR - Valeur vénale 

des terres agricoles), complétées par des données issues du Recensement Général Agricole (2020 si données 

disponibles, 2010 et 2000).  

 

 

4. L’approche spatiale  

 
La cartographie, réalisée sous SIG (Q-Gis, format shapefile) permet d’illustrer et de spatialiser les problématiques 

liées à l’activité agricole sur le territoire concerné par l’étude préalable agricole. 

Sont incluses des cartographies « fines », à l’échelle de la parcelle, tout comme des cartographies thématiques, 

venant illustrer le contexte territorial et agricole du territoire d’étude.  

Plusieurs sources sont utilisées : Plan Cadastral Informatisé, Registre Parcellaire Graphique, BD Topo et BD Ortho 

de l’IGN, GiS Sol, Agreste, INSEE Clap… 

 

 

5. L’analyse des effets du projet 

 
L’analyse des effets du projet porte sur ses effets positifs (directs et indirects), et négatifs. Ces impacts sont de 

trois ordres : 

 

Impacts 
quantitatifs

•Perte de surface 
agricole

• Perte de 
potentiel agricole 
(terres de bonne 
qualité, surfaces 
irriguées, 
labellisées...)

• Perte 
d'emplois...

Impacts structurels

•Impact foncier

•Impact sur le 
fonctionnement 
des exploitations

•Impact sur les 
partenaires amont 
/ aval

•Incidences sur les 
équipements 
collectifs...

Impacts 
systémiques

•Fragilisation d'une 
filière

•Fragilisation d'un 
SIQO

•Incidences sur les 
dynamiques 
agricoles

•Incidences sur les 
opportunités de 
diversification...
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Chaque type d’impact est qualifié, à l’échelle de l’exploitation, de la commune ou du territoire selon sa nature 

et/ou son importance. Est réalisée, in fine, une synthèse des effets du projet, explicitant, par type d’impact, 

l’importance de cet impact (gradient allant de l’absence d’impact à extrêmement impactant pour l’économie 

agricole). 

 

 

 

6. Le calcul de la compensation collective 

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.  

La méthode d’évaluation de l’impact d’un projet sur l’économie agricole passe par les étapes suivantes : 

1/ Calcul de la perte de potentiel économique agricole territorial pour une année, en raison de la perte foncière 

générée par le projet, intégrant l’impact direct sur l’activité agricole et l’impact indirect sur les filières amont et 

aval ; 

2/ Calcul de l’investissement nécessaire à la compensation, pour retrouver la valeur agricole perdue, en fonction 

du délai nécessaire à la reconstitution du potentiel économique agricole territorial.  

NB : Cette méthode est notamment appliquée par des Chambres d’Agriculture en régions Sud-PACA, Auvergne 

– Rhône-Alpes et Bourgogne – Franche-Comté, et reconnue par les CDPENAF des départements concernés.  

 

Calcul de la valeur moyenne de la production agricole du territoire d’étude, par hectare  

La perte de potentiel économique agricole est calculée en tenant compte de la PBS (Production Brute Standard) 

des productions présentes sur le périmètre impacté par le projet. Sont pris en compte les coefficients PBS 2017 

(valeurs moyennes sur la période 2015-2019), donnée la plus à jour mise à disposition par Agreste.  

Est établit l’assolement type représentatif de l’agriculture locale (en prenant en considération un territoire 

représentatif et cohérent en fonction du projet : géo-terroir, petite région agricole, intercommunalité… dont le 

choix est explicité au sein de l’EPA), qui intègre l’ensemble des productions animales (PBS en euros par tête de 

Impact 
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impactant à 

peu 
impactant

-
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impactant

+
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+++
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cheptel) comme végétales (PBS en euros par hectare de surface exploitée). Pour estimer les productions en 

présence, sont incluses des données les plus exhaustives et actualisées possibles (issues du Registre Parcellaire 

Graphique, de la BDNI ou du Recensement Général Agricole).  

In fine, est obtenue une valeur moyenne de production par hectare (PBS totale des productions du territoire 

rapportée à sa SAU) en euros par hectare.  

 

Valeur moyenne de la production agricole = (𝜮 PBS animales + 𝜮 PBS végétales) / SAU du territoire 

 

NB : dans les territoires de montagne, aux formes d’élevage très extensif, sont exclues de la SAU les surfaces  
d’estives, à la très faible PBS (5 € par ha en PACA). 
 

Calcul de l’impact direct 

L’impact direct du projet sur l’économie agricole est calculé en rapportant à la surface impactée la valeur 

moyenne de la production agricole par hectare sur le territoire. L’utilisation du Produit Brut Standard permet 

d’appréhender la perte de valeur ajoutée cumulée de la production agricole (impact direct) et des secteurs de 

l’amont (impact indirect sur les filières amont). 

Pour affiner le calcul de cet impact économique, est appliquée une pondération en fonction des caractéristiques 

des terres impactées, qui permet de prendre au mieux en compte « l’environnement » agricole du projet. 

 

▪ Pour la valeur agronomique des terres, la pondération s’applique lorsqu’il s’agit de terres profondes qui 
sont reconnues pour leur potentiel agronomique élevé ; 
 

▪ Concernant l’irrigation, la pondération s’applique sur les terrains irrigués ou irrigables, c'est-à-dire qu’une 
infrastructure (canal ou forage) permet l’irrigation de la parcelle ;  
 

▪ La pondération sur les critères de qualité type AOP, IGP ou AB est appliquée si le site du projet se trouve 
dans la zone d’une AOC /IGP, si l’assolement présent sur site correspond à la nature des productions 
labellisées (par exemple présence d’élevage dans le cadre d’un label portant sur les productions animales, 
de vignes pour un label viticole…), et/ou si un(des) agriculteur(s) présent(s) sur le site est labellisé AB ; 
 

▪ La pression foncière périurbaine fait également l’objet d’une pondération, dans la mesure où le contexte 
périurbain perturbe les dynamiques agricoles. La DDT des Hautes-Alpes considère que cette pondération 
doit aussi s’appliquer aux espaces touristiques du département, soumis eux aussi à une forte pression 
foncière.  

 
Impact direct = surface impactée (ha) X valeur moyenne de la production agricole (€/ha) X Pondération(s) 

 

A cet impact direct est ajouté la perte des aides PAC, dans la mesure où les exploitations agricoles, et 

particulièrement en zone de montagne, sont en partie dépendantes de ces aides sur le plan économique.  

Valeur 
agronomique des 

terres
Irrigation

Critère de qualité 
(AOP / IGP / AB)

Pression foncière 
périurbaine

+ 30% + 20% + 15% + 20% 
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Cette perte des aides PAC peut être estimée en établissant un taux moyen d’aide PAC à la surface (établit à partir 

du montant des aides PAC perçues par les exploitations du territoire rapporté à sa SAU). 

 

Taux moyen d’aide PAC = montant des aides PAC perçues / SAU du territoire 

 

Les aides dont bénéficient les exploitations sont de différentes natures : 

- Aides « découplées » liées à la surface exploitée : DPB (droits à paiement de base), PV (paiement vert) 

et M (paiement redistributif) ; paiement aux jeunes agriculteurs ; 

- Aides « couplées », par surface pour les cultures, par tête de bétail pour l’élevage, destinées à aider 

certaines productions ciblées (par exemple pour les cultures la production de légumineuses fourragères, de blé 

dur, de protéagineux ; pour les productions animales l’élevage ovin, caprin, bovin lait et bovin viande) ; 

- ICHN (Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel) ; 

- MAEC (mesures agroenvironnementales et climatiques, dont certaines sont spécifiques aux systèmes 

herbagers et pastoraux) ; 

- Aides à l’agriculture biologique (conversion et maintien, CAB/MAB). 
 

Montant total des aides Montant moyen à l'ha 

Aides découplées                    27 647 000 €                                   169 €  

Aides couplées surface                          725 000 €                                        4 €  

Aides animales                       5 320 000 €                                     33 €  

ICHN                    24 828 000 €                                   152 €  
MAEC (yc Bio)                       4 526 000 €                                     28 €  

Ensemble                    63 046 000 €                                   386 €  
 

Les aides PAC (source : tableau synthétique des aides PAC 2017-2021 - DDT service agricole Hautes-Alpes) 

 

Sur les cinq dernières années (2017-2021), l’agriculture haut-alpine a touché en moyenne annuelle 63 millions 

d’euros d’aides PAC, soit en moyenne 386 € par hectare de surface. 

 

Calcul de l’impact indirect 

L’impact indirect sur les filières aval (activités liées au commerce, aux services et à l’industrie agroalimentaire) 

est calculé en appliquant un ratio R1 : 

 

Valeur ajoutée des IAA 

Valeur ajoutée de l’agriculture 
 

Ce ratio représentant la valeur ajoutée régionale des productions agricoles est établi à partir de données 

statistiques fournies par l’INSEE63 (Valeur ajoutée régionale par branche NAF, en millions d’euros ; la branche des 

industries agroalimentaires regroupe l’ensemble des activités liées à l’industrie des viandes, l’industrie du lait, 

l’industrie des boissons (dont viti-viniculture), le travail du grain, la fabrication d’aliments pour animaux, les 

industries alimentaires diverses (plats préparés, etc.)). 

 

 
63 https://www.insee.fr/fr/statistiques/5020211  

R1 = 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5020211
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Moyenne 

2010-
2020 

Fabrication de 
denrées 

alimentaires, 
de boissons 

(k€) 

 

1773 1771 1888 1920 1949 1844 2 013 2 076 2099 2172 2166 1970 

Agriculture, 
sylviculture 
(k€) 

 
1579 1444 1604 1710 1823 1962 2 110 2 159 2452 2532 2619 1999 

Ratio  1,12 1,23 1,18 1,12 1,07 0,94 0,95 0,96 0,86 0,86 0,83 1,01 

 

Le ratio R1 est de 1,01 en PACA (valeur moyenne de 2010 à 2020).  

 

 

Impact indirect = impact direct X R1 

 

Calcul de la perte de potentiel agricole annuelle 

La perte de potentiel agricole annuelle est, elle, calculée en additionnant impacts directs et indirects. 

 

Perte de potentiel agricole = impact direct + impact indirect 

 

La reconstitution du potentiel agricole 

Le potentiel économique perdu définitivement ne peut être reconstitué de manière immédiate. Les services  

économiques de l’APCA (Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture) estiment qu’il faut compter entre 

7 et 15 ans pour rétablir ce potentiel. 

 

Une durée moyenne est fixée à 10 ans en France métropolitaine, durée qui correspond au délai nécessaire pour 

la mise en œuvre d’un projet économique agricole collectif de sa phase de réflexion jusqu’à un fonctionnement 

économique équilibré (émergence du projet, études d’opportunité et de faisabilité, démarches administratives, 

financement, mise en service et délais avant d’atteindre la rentabilité économique). 

C’est cette durée qui a été retenue dans les Hautes-Alpes. 

 

Reconstitution du potentiel agricole = perte de potentiel X durée de reconstitution 

 

Calcul du montant de la compensation collective 

Le montant de la compensation collective correspond au montant de l’investissement nécessaire pour 
reconstituer le potentiel économique agricole territorial perdu du fait d’un projet d’aménagement. 
Son calcul s’appuie sur un ratio R2, de « potentiel d’investissement » :  
 

Production des exploitations agricoles64 

Investissement des exploitations agricoles65 

 
64 Les productions de l’exercice = productions animales et végétales + production de services (travaux à façon, agro-tourisme 
…). 
65 L’investissement total sur l'exercice = achats - cessions  (foncier, bâtiment, matériel, bétail, immobilisations incorporelles). 

R2 = 
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Ce ratio R2, compte tenu des spécificités des productions hauts-alpines (élevage extensif dans des vastes espaces 
pastoraux, cultures céréalières à la fertilité limitée comparativement à d’autres territoires, arboriculture de la 
vallée de la Durance…) a été fixé à 5 après analyse par la Chambre d’Agriculture 05 et la DDT 05. 

 
Le calcul du montant de la compensation collective est le suivant : 

 
(Incidences directes + Incidences indirectes) x Temps nécessaire pour reconstituer 

Ratio potentiel investissement 
 
En définitive, Le calcul du montant de la compensation suit le processus suivant :  
 

Surface prélevée pour le projet 

hectares impactés 

 
 

Perte de potentiel économique 
impact direct : 

(surface impactée X valeur moyenne de la 
production agricole X pondérations)  

+ aides PAC  

impact indirect : 
impact direct X ratio R1  

 
 

Potentiel économique territorial à reconstituer 

Perte de potentiel économique X durée de reconstitution 

 
 

Montant de la compensation collective 

Potentiel économique territorial à reconstituer / ratio R2 

 

 

7. La définition des mesures ERC 

 
L’étude préalable agricole présente les différentes mesures envisagées pour éviter, réduire, ou éventuellement 

compenser les impacts du projet d’aménagement sur l’activité agricole.  

La définition de ces mesures repose sur les principes suivants : 

1. Eviter, c’est essayer de ne pas consommer de foncier agricole, en se concentrant sur des secteurs avec 

peu d’intérêts pour l’agriculture et en évitant les zones de productions avec de très bonnes qualités 

agronomiques ; c’est aussi modifier un projet afin de supprimer un effet négatif identifié qu’il pourrait 

entraîner.  

 

2. Réduire, c’est mettre en place des actions dans le cadre du développement du projet visant à réduire 

ses impacts sur l’économie agricole, en limitant autant que possible la durée, l’intensité ou l’étendue de 

ces impacts ; c’est également proposer des mesures correctives de réduction si les impacts négatifs ne 

peuvent pas être complètement évités. 

 

3. S’il est impossible d’éviter/réduire, ou que les mesures prises ne suffisent finalement pas pour limiter 

l’effet du projet sur l’économie agricole, il faut alors compenser (collectivement) ; compenser revient à 
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mettre en place des actions en contrepartie aux effets négatifs notables du projet, pour retrouver une 

valeur ajoutée de l’économie agricole bénéficiant au territoire. 

 

Ces mesures ERC sont définies en concertation avec le porteur du projet d’aménagement et les acteurs 

territoriaux sollicités, et en adéquation avec la réglementation en vigueur (LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 

d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ; décret no 2016-1190 du 31 août 2016).  

La compensation constitue l’ultime étape de la séquence ERC (Eviter / Réduire / Compenser), et n’est enclenchée 

qu’en dernier ressort, une fois que l’aménageur a fait le nécessaire, en amont, pour éviter les zones à forts enjeux 

agricoles et réduire, le cas échéant, les impacts de son projet sur l’activité agricole. 

 

Plusieurs formes de compensation collective sont possibles : 

 

Eviter : choisir un 
projet  évitant au 

maximum les zones 
à enjeux

Réduire : 
limiter 

l'impact en 
adaptant le 

projet

Compenser : 
apporter une 
contrepartie 
positive aux 

effets négatifs 
résiduels

Compensation foncière 
collective

•Reconstitution du 
potentiel de production

•Réhabilitation de friches, 
échanges parcellaires, 
chemins agricoles, 
aménagements fonciers...

Financement de projets 
collectifs

• Mise en place d'un 
projet ou d'une politique 
locale de développement

• Investissement dans la 
production primaire, 
installation d'équipements 
agricoles structurants, 
promotion des produits 
locaux, transformation, 
circuits courts,...

• Appui technique ou 
juridique à une démarche 
collective, étude répondant 
à un besoin exprimé, R&D et 
transfert de connaissance...

Financement d'un fond 
de compensation

•Création ou participation 
à un fond de 
compensation

• Si des mesures de 
compensation directes sur 
le territoire ne sont pas 
envisageables

• Portage par une 
collectivité, une chambre 
d'agriculture ou une 
association; suivi partenarial 
de l'emploi du fond.
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Plusieurs principes guident ces mesures de compensation collective : 

- Elles doivent bénéficier à au moins deux exploitations, et cibler si possible le plus grand nombre ; 

- Elles  sont destinées à répondre aux dommages économiques collectifs consécutifs à la perte de surface 

agricole, et doivent être concertées au niveau local, en cohérence avec le territoire et proportionnées 

avec le projet ; 

- Elles visent à proposer et soutenir des projets bénéficiant à la filière ou aux filières impactées sur le 

territoire, permettant de les justifier auprès de la profession agricole et des partenaires institutionnels 

(services de l’Etat, collectivités territoriales, OPA) ;  

- Elles doivent avoir des retombées économiques les plus directes possibles sur le territoire, 

l’abondement à un fond de compensation n’étant réalisé que si aucune mesure territorialisée n’est 

envisageable ; 

- il est entendu que les compensations collectives viennent en supplément des indemnités individuelles 

éventuelles, et que ces dernières ne peuvent être considérées comme  des mesures de compensation 

collective. 

La Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes a par ailleurs dressé une liste indicative des mesures compensatoires 

adaptées au contexte haut-alpin : 

- Reconquête d’espaces agricoles ou pastoraux, animation foncière auprès des propriétaires et 

exploitants, remise en valeur de friches… ; 

- Amélioration de l’équipement des zones agricoles : restructuration parcellaire, création ou amélioration 

de l’irrigation, drainage, surfaçage, accès aux parcelles, création de points d’abreuvement … ; 

- Dépollution des sols, reconstitution des sols agricoles ; 

- Aides à la création ou au développement d’outils économiques collectifs : unités de transformation, 

points de vente collectifs… ; 

- Développement de nouvelles filières territorialisées, création de SIQO ou de labellisation sur un 

territoire… ; 

- Aide aux projets de recherche et d’expérimentation en agriculture ; 

- Appui aux projets territoriaux contribuant à une meilleure prise en compte de l’environnement : unité 

de méthanisation, stations collectives de lavage de pulvérisateurs, tri des déchets agricoles, … ; 

- Diffusion et accompagnement des pratiques agroécologiques, aide à la certification HVE (Haute Valeur  

Environnementale). 
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Annexe 2 : détail du calcul de la compensation collective 
 

Surface impactée (ha) 7,7  
SAU hors estives et landes 
(ha) 12787  
PBS totale territoire (€)                         48 007 665 €   
PBS moyenne (€ / ha)                                    3 754 €   

   

 Coefficient Résultat (€) 

PBS du site (€) 3754                                 28 906 €  

Valeur agronomique des 
terres 30% 

                                          -   
€  

Irrigation 20% 
                                          -   
€  

Tension foncière  20% 
                                          -   
€  

Labellisation AOP/IGP 
et/ou AB 15%                                    4 336 €  

   
Aides PAC perçus sur le 
territoire Moyenne à l'ha Perte d'aides PAC 

2867279 386                                    2 972 €  

   

Impact direct 
somme des pertes pour 
l'économie agricole                                 36 214 €  

Impact indirect R1 = 1,01                                 36 576 €  

   
Perte de potentiel annuel impact direct + indirect                                 72 790 €  

Potentiel à reconstituer 10 ans                               727 899 €  

   
Montant de la 
compensation R2 = 5                               145 580 €  

   
Moyennes / ha  

Impact direct                                    4 703 €   
Impact indirect                                    4 750 €   
Perte de potentiel annuel                                    9 453 €   
Potentiel à reconstituer                                 94 532 €   
Montant de la 
compensation                                 18 906 €   
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Annexe 4 : Personnes ressources sollicitées 

 

Nom Fonction  Organisme 

Damien 
DURANCEAU 

Maire Mairie de Garde 
Colombe 

Aurélie DUBIEN Coordinatrice Pôle Foncier, 
Territoires et Services aux 
collectivités 

Chambre 
d'Agriculture 05 

Julie MAVIEL Chargée de mission 
agriculture / pastoralisme 

PNR Baronnies 
Provençales 

Alexandre 
MOUGIN 

Directeur du pôle attractivité 
et développement 

CC Sisteronais 
Buëch 

Joachim TIMOTEO Responsable du pôle 
information - diffusion 

DRAAF / SRISE 
PACA 

Jean Pierre SERINI Propriétaire des terrains – 
Ancien exploitant agricole 

  

André SERINI Ancien exploitant agricole  

Stéphane 
LAURANS 

Eleveur ovin  GAEC Laurans  

FD CUMA 05 Eric MEYNADIER Technicien 
FDCuma 

CERPAM Simon VIEUX Ingénieur 
Pastoraliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


