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Séquence Eviter/Réduire/Compenser –

Un dispositif de compensation agricole a été introduit par la Loi d’Avenir pour l’Agriculture et la Forêt
(LAAF) de 2014 (Art. L. 112-1-3 du code rural), rendu applicable par le décret d’application paru le 31 août
2016 (n°2016-1190) pour les projets susceptibles d’avoir un impact important sur l’économie agricole
locale (ceux soumis à évaluation environnementale).

L’étude préalable comprend notamment une évaluation financière globale des impacts sur l’agriculture,
et doit préciser les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du
projet (ainsi que l’évaluation de leur coût et des modalités de leur mise en œuvre).

A noter que les mesures de compensation sont collectives : elles peuvent permettre par exemple de
financer des projets agricoles collectifs ou de filière.

Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 vient préciser le champ d’application et la teneur de l’évaluation
des impacts agricoles issu de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt d’octobre 2014. Ce
décret définit les cinq rubriques du contenu de l’étude.

Ce dispositif vient en complément des mesures préexistantes en lien avec l’expropriation (indemnité
d’expropriation au propriétaire + indemnité d’éviction à l’agriculteur), et celles liées aux aménagements
fonciers agricoles et forestiers dans le cadre de grands projets d’infrastructures visant à restructurer ou
améliorer la structure foncière des exploitations impactées par le passage d’une infrastructure.

Ce nouveau dispositif vient prendre en compte l’impact économique global pour l’agriculture du territoire
et les filières amont et aval concernées.

Projet soumis à étude d’impact 
environnemental systématique

Situé sur une zone constructible 
valorisée par une activité agricole 

dans les 3 dernières années

Surface perdue définitivement 
de plus de 1ha (seuil des Hautes-

Alpes)

onditions d’application

ontexte réglementaire
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Le cadre de l’étude préalable agricole
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Les acteurs, le résumé du projet –

3 |

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

Résumé du projet

Le projet consiste en l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol sur une
surface d’environ 7ha, sur la commune de Sigottier, dans les Hautes-Alpes (05) sur
une surface actuellement valorisée en forêt et surfaces pastorales.

Le projet s’implante sur
des parcelles sur lesquelles
une plantation de pins est
un échec depuis 30ans. La
valorisation agricole est
clairsemée, la qualité des
sols en l’état ne
permettant pas une
ressource herbagère
homogène.
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Situation géographique du projet

Le projet de parc photovoltaïque au sol se situe sur la commune de Sigottier, sur
le département des Hautes-Alpes (05).

Sigottier est une commune rurale composée de 87 habitants. Elle appartient au
territoire de la Communauté de Communes Sisteronais-Buëch (CCSB). Cette
collectivité s’étend à cheval sur 3 départements : Drôme, Hautes-Alpes et
Alpes-de-Haute-Provence. Elle se compose de 60 communes et 24 578 habitants
au recensement de 2015, et s’étend sur près de 1 500km².

La communauté de communes Sisteronais-Buëch se lie en 2000 à la
Communauté de Communes Jabron-Lure-Vançon-Durance pour créer le Pays
Sisteronais-Buëch (76 communes, 1 800km²).
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Sisteronais-Buëch, un territoire à cheval sur plusieurs départements –

LOCALISATION DU PROJET
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Serres

Projet

HAUTES-ALPES
DRÔME

ALPES DE HAUTE 
PROVENCE

Projet

Laragne-
Montéglin



Fiche d’identité du projet
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Caractéristiques techniques –

Thème Données 

Objet du projet Création d’un parc photovoltaïque au sol sur une surface boisée déclarée à la PAC 
en surface pastorale
Exploitation prévue pendant 40ans

Descriptif technique 6,6 ha de surface clôturée
6,5 MWc de puissance
Structures fixes bi-facial

Portage

PLU Zone agricole (RNU)

Etat d'avancement Première consultation du Guichet Conseil été 2021, deuxième consultation en 
2022. 
Dépôt du PC fin 2022

Maîtrise foncière Propriété privée

Historique et 
justification du 
projet

Le projet s’implante sur un territoire propice au photovoltaïque (ensoleillement, 
topographie) et portant une volonté de maîtriser la consommation énergétique 
tout en développant les énergies renouvelables. Le projet évite les enjeux forts 
d’un point de vue biodiversité, paysage, patrimoine, sylvicole et agricole. 

PLAN DE MASSE DU PROJET
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Le PNR des Baronnies Provençales

Le projet de parc photovoltaïque au sol appartient au périmètre de création du Parc
Naturel Régional (PNR) des Baronnies Provençales.

Un développement du photovoltaïque intégré à la Charte

Les choix du Parc pour la production d’énergies renouvelables se portent
particulièrement sur le bois-énergie (filière locale de production, bassin de
consommation correspondant à l’échelle des Pays Une Autre Provence et
Sisteronais-Buëch) et sur le solaire thermique et le photovoltaïque.

Le développement du photovoltaïque et du solaire thermique intégré aux bâtiments
est prioritaire, mais le développement de centrales photovoltaïques ou solaires
thermodynamiques est nécessaire au regard des objectifs d’autonomie. Compte
tenu des impacts environnementaux et sur l’agriculture, les espaces à vocation
principale agricole, les espaces d’intérêt écologique prioritaires et les espaces
patrimoniaux et paysagers à enjeux n’ont pas vocation à accueillir des fermes
photovoltaïques au sol.

La prise en compte des enjeux agricoles dans la Charte

L’agriculture étant l’une des activités majeures du territoire des Baronnies
Provençales, tant comme activité économique, que paysagère et d’entretien des
espaces, la Charte du Parc intègre de nombreux enjeux de développement et
valorisation de son agriculture. Notamment :

 Préserver les patrimoines agricoles et forestiers emblématiques :
maintien de la filière lavande, maintien des pratiques agricoles et
pastorales

 Développer et promouvoir une agriculture de massif diversifiée de
qualité : valoriser les démarches de qualité, les outils locaux de
transformation et une diversification des productions, construire des
réseaux d’échanges à forte valeur ajoutée
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Intégration des enjeux agricoles et développement du photovoltaïque –
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• 1 818 km²
• 35 855 habitants (hors villes-portes)
• 107 470 habitants

97 communes classées Parc + 1 commune associée
• 6 Communautés de communes
• 7 villes-portes : Dieulefit, Grignan, Montélimar, Sisteron, Valréas, 

Vaison-la-Romaine, Veynes.

PERIMETRE DU PNR

Projet

L’agriculture représente une part importante de l’économie du territoire du PNR des
Baronnies Provençales, auquel appartient le projet de parc photovoltaïque au sol de
Sigottier. Le Parc intègre ainsi des objectifs de préservation et développement de
l’activité agricole locale notamment pastorale. En parallèle, le Parc mène une
réflexion quant au développement du photovoltaïque sur son territoire.



Volonté locale de préserver l’espace agricole

Le Projet Alimentaire Territorial des Hautes Alpes

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

 Axe 1 : Construire une gouvernance partagée du système alimentaire
local

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

 Axe 3 : Fédérer et dynamiser le tissu agroalimentaire et logistique

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

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

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

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

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

Les Zones Agricoles Protégées (ZAP)

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

Actuellement, près de 900ha sont protégés par une ZAP sur le département.
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Actions mises en place à l’échelle départementale –
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La Charte foncière agricole des Hautes-Alpes

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

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

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

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

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

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

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

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



Volonté locale de préserver l’espace agricole

Le dispositif Leader 2014-2020 GAL Sisteronais-Buëch

Malgré la diminution du nombre d’exploitations, l’agriculture
conserve un poids important dans l’économie locale de la
collectivité avec 10% de la valeur ajoutée du territoire.
Fortement axée sur les productions agricoles locales,
l’industrie résiste également à la désindustrialisation
ambiante en s’appuyant sur l’agroalimentaire.
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Actions mises en place à l’échelle de la CCSB –
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Valorisation des déchets agricoles sur la CCSB

Grâce à un partenariat entre la Région Sud-Paca, la filière Adivalor, qui est un éco-
organisme qui contribue au développement d’une agriculture durable et respectueuse
de l’environnement, et la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch (CCSB), il a
été possible pour les agriculteurs de déposer une partie de leurs déchets agricoles à la
déchèterie de Ribiers.

Une campagne de récupération a eu lieu au printemps. Le but de la collecte des
déchets agricoles est de proposer une solution de recyclage de ces déchets par la
collectivité.

Au lieu d’être enfouis avec les encombrants, ces déchets seront recyclés et valorisés.
Par exemple, 50 kg de ficelles apportées se transformeront en 50 kg de ficelles éco-
conçues. Une manière d’aller plus loin pour les agriculteurs dans la démarche d’une
exploitation en faveur de l’environnement et de la responsabilité des déchets agricoles.

Le programme LEADER (« Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie
Rurale »), est un dispositif initié par l’Union Européenne, destiné à soutenir des actions
innovantes portées par des acteurs locaux. LEADER accompagne les projets ayant une
dimension collective et contribuant à la transition écologique et au développement
économique local.

Ainsi, le projet LEADER Commbio a permis à l'association Agribio 05 d’accompagner la
coopérative Alpes Coop Fruits dans l'élaboration de leur stratégie de communication
et de commercialisation. L'objectif de ce projet est de pérenniser la rentabilité
économique des exploitations arboricoles par une amélioration de la commercialisation
de leurs fruits issus de l'agriculture biologique

PERIMETRE DU GAL* SISTERONAIS BUËCH

Source : Candidature Laeader 2014 - 2020

*Groupe d’Action Locale

De nombreuses actions sont mises en œuvre au niveau départemental afin de
soutenir et développer l’agriculture du territoire (développement des circuits-
courts, maintien du foncier agricole…).
De même, la CCSB montre une volonté forte de préserver l’agriculture locale qui
représente une part importante de l’économie de la collectivité.



Activité agricole concernée par le projet

Une exploitation agricole est concernée par l’emprise du projet de
parc photovoltaïque au sol. Il s’agit d’un GAEC de 223ha orienté en
production d’agneaux de bergerie IGP Agneaux de Sisteron (500
brebis) et céréales. Les agneaux sont vendus à l’Association locale
Ciel d’Azur (Gap).

Les parcelles de l’exploitation se répartissent sur la commune de
Sigottier ainsi que la commune voisine de La Piarre (siège de
l’exploitation). Les 2 associés du GAEC ont 48 et 68 ans.

Les parcelles sont déclarées à la PAC en Surface Pastorale (voir en
suivant).
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Exploitation agricole –

PARCELLAIRE DE L’EXPLOITATION AGRICOLE CONCERNÉE

Source : RPG 2014
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Le projet de parc photovoltaïque au sol concerne une exploitation agricole orientée en production
d’agneaux de bergerie (IGP Agneaux de Sisteron) à destination de la coopérative Ciel d’Azur et
céréales. Les parcelles peuvent ponctuellement présenter un intérêt pour l’exploitation agricole
concernée (en cas de sécheresse, circulation des brebis) mais ne s’insère pas dans le
fonctionnement global de l’exploitation.

Emprise 
du projet

Sigottier

La Piarre

Emprise 
du projet

Source : RPG 2020

Surface 
pastorale

Emprise 
foncière 
maîtrisée

Emprise 
du projet



Activité agricole concernée par le projet

La parcelle concernée par le projet présente une double activité pastorale
et sylvicole. Néanmoins, la plantation de pins noirs d’Autriche (et pins
Laricio) en 1988 est majoritairement un échec dû au caractère asphyxiant
du sol. De même, l’activité pastorale est très restreinte sur cette parcelle.

Il s’agit d’une parcelle totale de 12,57ha déclarée à la PAC en « Surface
pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses
présentes » à 60%. Le projet prend place sur 6,6ha clôturés.

Il s’avère que cette parcelle présente une forte hétérogénéité quant à sa
valeur pastorale. En effet, un peu moins de 6ha peuvent être considérés
comme présentant une ressource herbagère pour la pâture bien que celle-
ci soit moyenne à faible. Le reste représente 2,5ha réparti en « tâche ». Il
s’agit des parties où l’échec de la plantation des pins est également la plus
nette (terres composées de marnes blanches). Ces zones ne présentent
pas de ressource fourragère.

Aucune trace d’activité agricole n’a été identifiée en 2021 dans l’emprise
du projet.

ENGIE GREEN | Projet de parc photovoltaïque au sol – Sigottier (05)

Description du projet

Valorisation de la parcelle –
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Le projet prend place au sein d’une parcelle présentant une
vocation pastorale faible. En effet, elle est composée de zones
de terres de marnes blanches sans ressource herbagère et de
zones un peu plus favorables où l’herbe pousse entre les
ressources ligneuses (Pins Noirs).

VU DU SOL « BLANC » DANS 
L’EMPRISE DU PROJET

Zones de terres 
blanches sans 

valeur pastorale –
2,5ha

Source : CETIAC 2021

DIFFERENCE DE VALEUR PASTORALE SUR LE PROJET 

Source : CETIAC 2021

VU SUR LA RESSOURCE 
LIGNEUSE ET HERBAGERE 
(env. 60% de ressource herbagère)

Bois sans activité 
pastorale 

Parcelles agricoles 
mécanisables

Parcelles agricoles 
mécanisables

zone boisée + 
pâture déclarée

Aire maîtrisée Emprise du projet

Emprise du projet



Documents d’urbanisme

La commune de Sigottier ne dispose d’aucun document d’urbanisme actuellement. Et 
est donc concernée par le Règlement National d’Urbanisme (RNU).

La commune ne disposant pas de Plan Local d’Urbanisme (PLU) ni documents
ultérieurs tels que carte communale ou Plan d’Occupation des Sols (POS), c’est donc le
RNU qui s’applique au droit du projet.

Un parc photovoltaïque n’étant pas considéré comme incompatible avec le voisinage
des zones habitées, celui-ci doit être implanté en continuité avec l’urbanisation
existante. Par exception, ce projet pourrait toutefois être réalisé dans les conditions
définies à l’art. L 122-7* et après avis conforme de la CDPENAF.

*Extrait L 122-7 : (…) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas
couvertes par un PLU ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas
situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions
traditionnelles ou d’habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions
définies au 4° de l’article L.111-4 à l’article L. 111-5, si la commune ne subit pas de
pression foncière due au développement démographique ou si la construction de
résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de
protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des
paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9
et L. 122-10.

De même, elle est concernée par la Loi Montagne. Le secteur relève de l’application de
l’article L 145-3-III du Code de l’Urbanisme qui traite du « principe d’aménagement et
de protection en zone de montagne ».

Intégration et compatibilité du projet

Le SCoT Sisteronais-Buëch

Le conseil communautaire, par délibération n°196-17 en date du 17 juillet 2017 s’est
prononcé en faveur d’un périmètre SCoT à l’échelle de son territoire, composé de 60
communes qui s’étalent sur 3 départements et 2 régions.

Cette proposition a été entérinée par un arrêté inter-préfectoral en date du 19 Octobre
2018. Ainsi, aucun SCoT n’est actuellement en vigueur sur le territoire du projet.

La Charte du PNR des Baronnies Provençales

Pour rappel, le PNR des Baronnies Provençales encourage le développement du
photovoltaïque qui répond à un besoin de développement des énergies renouvelables,
lorsque ces projets n’entrent pas en concurrence avec la vocation alimentaire du
territoire.

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Sigottier propose la mise en place d’une
mesure d’accompagnement expérimentale permettant le retour à un état de prairies
sous les panneaux. Cette mesure est appuyée d’une étude pédologie des potentialités
agricoles et d’un protocole de réensemencement mis en place par un institut technique
local (potentiellement le CBNA). Cette mesure a pour vocation de retrouver une prairie
pâturable pour des ovins, et de la mettre à disposition d’un éleveur local. La mesure
permettra également de faire remonter ces résultats aux services instructeurs et de
capitaliser du retour d’expérience au niveau départemental (l’ensemble de la mesure
est décrite en page 30).
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Schémas directeur, Charte PNR et documents d’urbanisme –
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S'agissant d'une commune non couverte par un SCOT applicable, la commune de
Sigottier est soumise au principe d'urbanisation limitée en application de l'article
L142-4 3ème alinéa du CU.

Le projet se trouve sur une commune soumise au RNU (pas de document
d’urbanisme), elle est donc régie par le principe d’urbanisation limitée.
Le projet sera soumis à l’avis de la CDPENAF (avis conforme) dans le cadre du
principe de discontinuité de la Loi Montagne qui prime sur l’obligation de limiter
les constructions dans ses parties urbanisées du RNU.

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Sigottier est compatible avec la Charte
du PNR dans le sens où il n’impacte pas une parcelle ayant un potentiel
agronomique permettant une vocation alimentaire (maintien de l’activité
agricole).



Source : CETIAC 2021
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Contexte agricole général
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Etat initial de l’économie agricole
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Les Hautes-Alpes appartiennent aux Alpes du Sud. C’est un territoire
montagnard avec de fortes contraintes géographiques, dont plus du
tiers à une altitude supérieure à 2 000 m. Au total, ce sont 96 000ha
de Superficie Agricole Utilisée (dont 86% de surface toujours en
herbe) utilisées pour le pastoralisme ou les prés de fauche. Les terres
les plus à fort potentiel agronomique se situe en fonds de vallées et
sur les coteaux. L’agriculture représente 4,2% de l’économie du
département.

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

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

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

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

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

Les Hautes-Alpes –

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

OCCUPATION DU SOL 
DES HAUTES-ALPES

Source : CLC 2018

CHAMPSAUR

DEVOLUY

SERROIS ET 
BARONNIES

GAPENCAIS

QUEYRAS

EMBRUNAIS

OISANS ET 
BRIANCONNAIS

GAP

PARC NATIONAL 
DES ECRINS

HAUT-
EMBRUNAIS

BOCHAINE

LARAGNAIS Vallée valorisée 
par les cultures 

pérennes

Estives valorisant 
les zones de 
montagne

Zone de Haute-
Montagne

Zone de 
Montagne

Projet

RAPPEL : Les régions agricoles et petites régions 
agricoles ont été définies (en 1946) pour mettre en 
évidence des zones agricoles homogènes.



Définition des périmètres d’étude

Le périmètre d'analyse pour l'étude préalable agricole doit être défini de
façon à permettre une compréhension du fonctionnement de l'économie
agricole locale. Il peut donc prendre en compte l'occupation des sols
(agriculture, forêt, montagne, zones urbaines), les caractéristiques
pédologiques et d’altitude, le fonctionnement des exploitations
(parcellaire, siège), et le fonctionnement des filières (présence
d’organisme de collecte, d’outils de transformation etc.).

Administrativement, le projet se place sur la Communauté de Communes
Sisteronais-Buëch. La collectivité est elle-même à cheval sur 3
départements. Il appartient également au territoire du PNR des
Baronnies Provençales, qui s’étend depuis le sud de Veynes, jusqu'à la
Drôme.

De même, le projet prend place à l’extrême ouest du département des 
Hautes-Alpes, sur la petite région agricole Serrois et Barronnies. 
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Etat initial de l’économie agricole

La petite région agricole Serrois et Baronnies –

DECOUPAGES ADMINISTRATIFS

Source : OSM Standard, réalisation CETIAC
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SERROIS ET 
BARONNIES

BOCHAINE

GAPENCAIS

LARAGNAIS : Berceau 
de la production 

fruitière (pommes)

Haute-Montagne : estives 
valorisées par ovins et bovins 

allaitants

Projet

ESPACES AGRICOLES DES HAUTES-ALPES – PARTIE SUD

Montagne : estives 
valorisées par ovins et 

bovins allaitants

Vergers et PPAM

Polycultures-
polyélevages

Source : RPG 2020

CC Sisteronais-
Buëch

Projet

Limites 
départementales

HAUTES-ALPES

DRÔME

ALPES DE HAUTE 
PROVENCE

SERROIS ET 
BARONNIES

DIOIS

Le projet se situe à l’extrême sud-ouest des Hautes-Alpes, au sein des
Serrois et Barronnies et dans le périmètre du PNR des Baronnies
Provençales, en limite de la petite région agricole Bochaine. Il s’agit d’une
région agricole dominée par l’élevage d’ovins viande avec une présence
des cultures céréales et ponctuellement de vergers.

PNR Baronnies 
Provençales

LARAGNAIS



Définition des périmètres d’étude

Au regard des caractéristiques locales, agricoles et administratives, le
périmètre élargi retenu est celui représentant le caractère particulier du
secteur : élevage extensif d’ovins allaitants valorisant les alpages de montagne
et cultures diversifiées. Ce périmètre permet de cibler l’analyse sur les enjeux
des espaces agricoles des communes appartenant aux petites régions agricoles
concernées.
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Etat initial de l’économie agricole

Périmètre élargi et Site d’étude –

Périmètre d’étude élargi Site d’étude

Correspond à l’intersection entre la 
Communauté de Communes 
Sisteronais-Buëch et la petite région 
agricole Serrois et Baronnies. 
→ Il s’agit d’un espace agricole 
homogène. La cohérence 
administrative est également 
assurée (même collectivité)

Regroupe 25 communes

Documents disponibles :
→ SCoT Sisteronais-Buëch, Charte 
PNR des Baronnies

Surface : 542 km²

Correspond à l’emprise 
initialement prospectée pour 
le développement du projet 
(plus large que l’emprise finale 
du projet) 
→ agriculture directement 
concernée par le projet

Surface : 13,8ha

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

Source : fond OSM Standard, 
réalisation CETIAC

Site 
d’étude

Communauté de 
Communes Sisteronais-

Buëch

Périmètre 
élargi

HAUTES-
ALPES

DRÔME

ALPES-DE-HAUTE-
PROVENCE

La Piarre

Valdoule

Aspremont

Serres

Sainte-Colombe

Saint-André-
de-Rosans Chanousse

Laragne-
Montéglin



L’agriculture sur le périmètre élargi

Le périmètre élargi se compose de près de 17 000ha de SAU représentant
30% de sa surface totale, très largement entrecoupé de boisements et
surfaces non exploitables. 169 exploitations agricoles valorisent ces espaces
en 2010 d’après le Recensement Général.

88% de la SAU est valorisé en herbe par les ovins, dont une large majorité
sont des espaces pastoraux de montagne (surfaces pastorales et bois
pâturés). D’autres élevages tels que bovins viande et lait et caprins sont
présents sur le périmètre bien que très minoritaires.

Les Céréales et OléoProtéagineux (COP) représentent 8% de la SAU et
permettent une diversification des revenus ou l’alimentation du bétail
(autonomie fourragère). Elles sont souvent complémentaires des ateliers
animaux.

Les parcelles qui s’y prêtent sont valorisées par des productions à haute
valeur ajoutée. Notamment, les vergers sont localisés au sud-est du
périmètre. Ainsi, les cultures fruitières telles que la pomme mais également
la poire et les noix, représentent 3% de la SAU et 10% des orientations des
exploitations. De même, des Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques
(PPAM) sont présentes. Il s’agit notamment de la Lavande, la Camomille, le
Thym et la Sauge. Enfin, quelques ha de truffes sont présents sur le périmètre
élargi.
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Etat initial de l’économie agricole

Chiffres-clés de l’agriculture –
ESPACE 

AGRICOLE DU 
PERIMETRE 

ELARGI
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Site 
d’étude

Grandes cultures
16%

Fruits 
10%

Bovins lait
2%

Bovins viande
2%

Ovins viande
43%

Elevage hors sol
3%

Polyculture, 
polyélevage

24%

COP
8%

Surface en herbe
88%

Vergers
2%

Fruits à coque
1%

PPAM
1%

SPÉCIALISATION DES 
EXPLOITATIONS (OTEX*)
Orientation Technico-économiques 
des EXploitations

Source : RGA 2010

Le périmètre élargi se compose majoritairement de surface pastorale
valorisée par les ovins (viande). Néanmoins, les cultures céréalières
sont présentes en complément des ateliers animaux, ainsi que des
cultures à haute valeur ajoutée (pomme, PPAM).

Zone 
favorable aux 

vergers

Espace favorable à 
la culture de la Noix

Espace agricole valorisé par 
les surfaces pastorales et les 

cultures céréalières

Emprise 
du site 
d’étude

Source : RPG 2020



Filières agricoles
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Une présence prépondérante de l’élevage ovin pour valoriser les espaces de montagne –
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Production Primaire : Avec quelques 1 500 éleveurs et environ 800 000 ovins, PACA est la 3ème région
française de production ovine. Les 2 départements alpins (04 et 05) regroupent près de 60% de l’effectif
régional. Les Hautes-Alpes comptent ainsi un cheptel de 253 846 ovins allaitants. Les systèmes d’élevage,
majoritairement extensifs, sont souvent spécialisés avec une composante pastorale à fort impact territorial
où la transhumance est très présente. Les systèmes d’élevages sur le périmètre élargi correspondent en
majorité à des systèmes dotés d’une bonne autonomie fourragère et céréalière, pratiquant parfois une
transhumance estivale. Le périmètre élargi compte plus de 15 000 brebis viande conduite par environ 55
exploitations.

Collecte : A la sortie des élevages, les animaux peuvent être vendus pour l’engraissement (France ou
étranger), comme animaux reproducteurs ou partir à l’abattoir. Les animaux peuvent être commercialisés via
les Organisation de Producteurs Commerciales (OPC) comme les Coopératives ou via les OP Non
Commerciales (OPNC) qui assure la mise en marché sans transfert de propriété. Les deux principales OP
ovines du périmètre élargi sont :

 Coopérative Agneau Soleil (OPC) basée à Sisteron : près de 600 adhérents, 48 000 agneaux/an
abattus, Chiffre d’Affaire de 21M€.

 L’association de producteurs Ciel D’azur (OPNC) basée à Gap : environ 50 producteurs

36% des éleveurs de la région adhérents à une OP. Les autres vendent indépendamment leurs animaux à des
négociants tels que les cheveillars abatteurs historiquement présents en PACA.

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

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

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

 Abattoir de Gap : abat 3 600t de viande par an soit 500 porcs, 250 agneaux et 80 bovins par
semaine pour 120 clients, 80% de grossistes puis éleveurs, bouchers et particuliers. 1M€ de CA

 Abattoir collectif de Champsaur Valgaudemar (intercommunal) : Petit abattoir, 70 000€ de CA

La filière ovins allaitants est structurée et dynamique sur le
périmètre élargi malgré des conjonctures peu favorables ces
dernières années (diminution de la production ovine). Les
productions ovines (agneaux de bergerie) du périmètre élargi
sont majoritairement abattues à Sisteron.
Le site d’étude est concerné par un élevage d’agneau de
bergerie (transhumant) collectés par l’Asso Ciel d’Azur.

OUTILS D’ABATTAGE ET DE COLLECTE DU TERRITOIRE

Périmètre 
élargi

Négociant ovins 
ALPES PROVENCE 
AGNEAUX

Abattoir ovins 
de Sisteron

Abattoir multi-
espèces de Gap*

Abattoir collectif 
Champsaur Valgaudemar

– Saint-Bonnet-en-
Champsaur

4

3

2
1

Site d’étude

Source : Fonds OSM Standard, 
Réalisation CETIAC

ALPES DE 
HAUTE 

PROVENCE

HAUTES 
ALPES

C

Coopérative 
Agneaux Soleil

DRÔME

P

OP Ciel 
d’Azur

*un nouvel abattoir devrait voir le jour en 2022



Circuits-courts et Démarches qualités

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

 IGP (et Label Rouge) Agneau de Sisteron

 IGP Petit Epeautre de Haute Provence

 AOC Huile essentielle de lavande de Hautes-Alpes

 IGP Thym de Provence

 IGP Miel de Provence

 IGP Pommes des Alpes de Haute Durance (seulement en partie est)

 Ainsi que plusieurs IGP viticoles (Méditerranée Comté et Coteaux

La marque « Hautes-Alpes Naturellement » permet également de donner de la visibilité aux productions du
périmètre élargi. Cette marque collective départementale, propriété de la Chambre d’Agriculture des
Hautes-Alpes, rassemble principalement des produits alimentaires (et filière bois). Le cahier des charges
précise les règles de production, de provenance, de distribution et de qualité des productions diversifiées.
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Etat initial de l’économie agricole

Une valorisation locale des productions agricoles –

Les productions du périmètre élargi sont valorisées grâce à
plusieurs signes de qualité. L’exploitation agricole à laquelle est
reliée la parcelle concernée par le projet produit des Agneaux à
destination de la filière IGP Agneaux de Sisteron.
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LES PRINCIPALES APPELATIONS DU PERIMETRE ELARGI

Périmètre 
élargi

Source : INAO, réalisation 
CETIAC

IGP Pommes des Alpes de Haute-
Durance

Source : Chambre d’agriculture 05, guide 
Saveurs de nos terroirs 2020-2021

Les circuits-courts : Une vingtaine d’exploitations
valorisent leurs productions à travers les réseaux de vente
directe, en productions très diversifiées telles que la noix (et
huile de noix), viande, œufs, produits laitiers, miel…

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

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

PRODUCTEURS EN VENTE DIRECTE



Potentiel agronomique

Pédologie du périmètre élargi : Le périmètre élargi se compose majoritairement de sols issus de roches
calcaires, il s’agit des Rendosols et des Calcosols. Ces sols témoignent d’un potentiel agronomique moyen,
de par leurs caractéristiques séchant, leur pH basique et la présence potentielle des cailloux.

Les Fluviosols marquent quant à eux les lits actuels ou anciens des rivières, c’est notamment le cas du
Buëch. Ces sols composés d’alluvions sont souvent marqués par la présence d’une nappe alluviale et sont
généralement inondables en période de crue.

En complément, le site d’étude ne concerne pas une parcelle classée comme « terres agricoles de bonne
valeur agronomique, n’ayant pas vocation à accueillir des centrales solaires au sol » d’après la cartographie
de la DDT05.
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Pédologie du site d’étude –

PEDOLOGIE DU PERIMETRE ELARGI
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Les Rendosols :
Sols peu épais (moins de 35cm
d’épaisseur), reposant sur une roche
calcaire très fissurée et riche en
carbonates de calcium. Sols au pH
basique, souvent argileux, caillouteux,
très séchants et très perméables.

Les Calcosols :
Sols moyennement épais à épais (plus de 35 cm
d’épaisseur), développés à partir de matériaux
calcaires. Riches en carbonates de calcium sur
toute leur épaisseur, pH basique. Ils sont
fréquemment argileux, caillouteux, plus ou moins
séchants, souvent très perméables

Le site d’étude se compose de parcelles sur lesquelles une tentative de plantation forestière a en
grande partie échouée. En l’état, le site ne se prête pas à une activité agricole de qualité. Une étude
agro-pédologique réalisée en 2021 confirme cette analyse.

Source : GIS Sol

SOL DU SITE D’ETUDE

Source : GIS Sol

Source : CETIAC, juin 2021

Echec de plantation et potentiel agronomique du site d’étude :
Le site d’étude se situe quand à lui majoritairement sur des sols
composés de Régosols. Il s’agit de sols très peu différenciés et
très peu épais, ils sont limités à moins de 10cm de la surface du
sol par une roche meuble ou peu dure (marnes, sables…).

Les parcelles du site d’étude ont été plantées en Pins en 1988.
Ce fut un échec de plantation à cause d’un sol asphyxiant,
notamment sur les parties du site d’études composés de « terres
de marnes blanches ». Ces sols sont argileux et séchants, et ne
permettent pas une pousse correcte des arbres, ni de la
ressource herbagère. Les pins plantés il y a plus de 30ans
mesurent encore pour certains moins d’1m. Les marnes
chargées en argiles entraînent également un phénomène de
retrait-gonflement des argiles qui crée des fissures dans le sol.

SOL DU SITE D’ETUDE

TERRES DE BONNES VALEUR AGRONOMIQUE

Source : DDT05

Site 
d’étude

Site 
d’étude

Site 
d’étude

En vert, les terres classées 
« bonne valeur agronomique »



Analyse fonctionnelle agricole locale

Le périmètre élargi est largement composé d’espaces de montagne. La quasi-
totalité du territoire se compose de pentes supérieures à 10%. Le site d’étude quant
à lui prend place dans une plaine agricole relativement plate au regard des reliefs
alentour.

Le site d’étude prend place dans une plaine agricole imbriquée entre plusieurs
massifs montagneux. Le relief n’est cependant pas absent de cette partie, comme
en témoignent les pentes supérieures à 10% autour et au sein du site d’étude.

Le site d’étude est encadré par des formations naturelles : le Buëch à l’est et deux
cours d’eau (caractère intermittent) qui l’encadrent au nord et au sud. Un chemin
d’accès forestier est également présent à l’ouest du site d’étude. Il est en bon état
mais présente des ornières ponctuellement.
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Parcellaire et accès sur le périmètre d’étude –

FONCTIONNALITE DE L’ESPACE AU DROIT DU SITE D’ETUDE

Source : Google Earth Pro, réalisation CETIAC
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Les Graves 
1 047m

Chabreyret
1 492m

Jouffran
1 565m

Plaine agricole

Rocher 
d’Agnielle
1  168m

Circulation 
agricole

Aiguille
1  374m

Chemin 
forestier

Cours d’eau

Cours d’eau

Site d’étude

Site d’étude

Source : CETIAC 2021

VUE SUR LE CHEMIN

PENTES SUR LE PERIMETRE ELARGI

Source : Carte des pentes de l’agriculture

Pentes 
supérieures 

à 10%

Site d’étude

Le site d’étude prend place dans un espace fonctionnel sur lequel l’agriculture
est très présente. Les parcelles planes de grandes tailles sont majoritairement
valorisées en céréales tandis que les parcelles moins fonctionnelles sont
boisées ou valorisées en prairies permanentes.
Le site d’étude est lui-même peu fonctionnel (pentes, bois …) malgré la
présence d’un chemin qui permet un accès facilité.



Espaces agricoles, enjeux environnementaux

Une étude d’impact sur l’environnement a été réalisée, elle permet une analyse des volets paysager, forestier et
faune/flore.

Volet forestier :

Concernant le volet forestier, aucun enjeu forestier fort n’a été identifié sur le site d’étude. Le Serre du Fumier
est un îlot boisé isolé (faible connectivité écosystémique), une forêt jeune, de faible valeur écologique relative,
tant en termes de biodiversité que de stockage de carbone. La valeur économique est également limitée en
l’absence d’intérêt de la scierie de proximité (Veynes) et de l’éloignement des unités de transformation de bois
d’industrie (Tarascon) et de bois-énergie (Pierrelatte, Gardanne, Brignoles…). A l’exception d’une surface
cumulée de 2,32 ha pour laquelle la productivité est supérieure à la moyenne du massif, la productivité des
peuplements sur le périmètre d’étude rapproché est globalement faible, en ligne avec les moyennes constatées
par l’IGN pour le massif « Buëch – Rosannais – Jabron » (3,10 m3/ha/an pour le Pin noir d’Autriche).

Volet paysager :

Le site d’étude fait partie intégrante de l’unité paysagère « Les Vallées du Buëch ». Au regard des enjeux
identifiés dans l’Atlas des Paysages et dans la Charte du Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales, le site
apparaît compatible avec la mise en place d’un parc solaire, il n’entre pas dans la composition des espaces à
vocation principale agricole, des espaces d’intérêt écologique prioritaires et des espaces patrimoniaux et
paysagers.

Volet milieu naturel :

Le site d’étude présente des enjeux moyens en terme d’habitat et faune/flore. Ces enjeux sont notamment
concentrés autour du Buëch à l’est de la zone d’étude. Quelques enjeux forts sont relevés pour des insectes
ainsi que des enjeux moyens relatifs aux mammifères.
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Etat initial de l’économie agricole

Valeurs sociales, forestières et écologiques –
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Le site d’étude présente peu d’enjeux d’un point de vue forestier, paysager et milieu naturel. Des mesures
environnementales permettent d’éviter et réduire les potentiels impacts.



Enjeux de l’économie agricole

Le tableau suivant répertorie les Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces de
l’économie agricole locale et ses grands enjeux :
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Etat initial de l’économie agricole

Synthèse –
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Forces Faiblesses

• Une agriculture qui bénéficie d’une image de qualité, une offre
touristique, des produits typiques et diversifiés

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

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

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

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

Opportunités Menaces

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

• La présence du tourisme (saisonnier) permettant la valorisation en
direct des productions agricoles

• Une agriculture qui conserve un poids important dans l’économie
locale (territoire rural)

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

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

• Des conjonctures économiques céréalières peu favorables ces dernières
années et des projections pour les années à venir du même acabit

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



Chiffrage de l’économie agricole
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Etat initial de l’économie agricole

Valeurs ajoutées des entreprises de la filière agricole –
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Le Décret précise les critères d’évaluation de l’économie agricole définie comme : Productions primaires + Commercialisation + 1ère transformation

D’après l’organisation de la filière ovins viande valorisant le site d’étude, la méthodologie développée a pour objectif de calculer la valeur ajoutée de chaque
maillon de la filière sur le périmètre d’étude concerné.

1ère Transformation Collecte/CommercialisationProductions agricoles

OVINS VIANDE
Race Mérinos

Troupeau 
transhumant

AGNEAUX DE 
BERGERIE 

/REFORMES

VIANDE OVINE 
IGP SISTERON

Addition des valeurs de 
l’ensemble de la filière

457,90€/ha/an soit 
274,74€/ha/an de 

surfaces pâturables (60%) 

Rappel des productions agricoles du site d’étude : 13,8ha de surfaces pastorales

Il s’agit ici d’une valeur de référence annuelle. Base du calcul, elle permettra ensuite de calculer la valeur économique
des impacts du projet de parc photovoltaïque au sol sur l’économie agricole locale.

Voir en suivant : l’étude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire.

56,18€ /ha/an 
de valeur ajoutée

177,22€ /ha/an
de valeur ajoutée

224,2€ /ha/an 
de valeur ajoutée Chaque année, l’économie 

agricole locale contribue à 
créer 275€/ha d’ovins 

viande de valeur ajoutée à 
partir des productions, de la 

collecte et de la 1ère

transformation.  
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Source : CETIAC 2021

Etude des effets 
positifs et négatifs du 
projet sur l’économie 
agricole du territoire
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7. Bilan des impacts du projet

8. Compensation agricole collective

9. Mesures de compensation envisagées

10. Calcul du montant de la compensation

11. Bilan des mesures envisagées



Préambule : justification du choix du site

Le développement d’un parc photovoltaïque au sol est la résultante de la prise en compte de plusieurs critères. Le
projet de parc photovoltaïque au sol de Sigottier est la résultante de :
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Impacts du projet sur l’économie agricole

Prise en compte des enjeux techniques, paysagers, écologiques –
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COMPARAISON EMPRISE SITE D’ETUDE/PROJET

Emprise 
finale du 

projet 
6,6ha

Site 
d’étude 
13,8ha

Ainsi, le projet prend place dans une vallée propice au développement du photovoltaïque (ensoleillement important, pentes
topographiques encore compatibles avec l'installation des châssis, réseau électrique en cours d'adaptation pour assurer les capacités de
raccordement). Le site retenu permet une implantation hors de tout zonage de protection réglementaire relatif à la biodiversité et au
paysage. De plus,, il s’agit d’un site dont le caractère asphyxiant du sol est peu propice à la mise en culture et ayant fait l’objet d’une
plantation sylvicole ayant peu poussée.
Au final, le projet représente une emprise clôturée de 6,6ha sur un site d’étude initial de 13,8ha.
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Impacts du projet sur l’économie agricole

La séquence Eviter, Réduire et Compenser

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Sigottier a été développé en anticipation des enjeux agricoles. Il s’agit de limiter les
effets négatifs du projet sur l’économie agricole en adoptant les étapes suivantes :

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

D’abord - Eviter : 
une mesure d’évitement modifie un projet afin 

de supprimer un impact négatif identifié que ce 

projet engendrait

Ensuite - Réduire : 
une mesure de réduction vise à réduire autant 

que possible la durée, l’intensité et/ou l’étendue 

des impacts d’un projet qui ne peuvent pas être 

complètement évités

Sinon - Compenser collectivement :
une mesure de compensation a pour objet 

d’apporter une contrepartie aux effets négatifs 

notables, directs ou indirects de projet qui n’ont 

pas pu être évités ou suffisamment réduits

Aussi –

Accompagner : 
une mesure 

d’accompagnement est une 

action optionnelle, basée 

sur le volontariat, mise en 

place par le porteur de 

projet afin de soutenir 

l’activité agricole locale ou 

permettant d’améliorer 

l’efficience des mesures ER



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

Mesures d’évitement
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Impacts du projet sur l’économie agricole

Evitement des zones à enjeux agricoles –
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ME 1 : Choix d’un site peu favorable à une valorisation agricole

L’implantation du projet de parc photovoltaïque au sol a été réfléchi sur des terrains dont la plantation de
pins a été majoritairement un échec. De même, le ressource herbagère y est très hétérogène et absence sur
l’ensemble des terres de marnes blanches.

Ce choix permet d’éviter les parcelles les plus productives du territoire (prairies très productives, parcelles
céréalières…).

PERTES EVITEES POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

• Evitement des parcelles présentant un bon potentiel
agronomique avec productions céréalières voire herbagère
de bonne qualité

• 1 parcelle non intégré dans l’exploitation agricole
concernée ni dans la filière agricole

ME 2 : Maintien des circulations agricoles (chemin forestier à l’ouest)

Le chemin forestier qui longe le projet à l’ouest du projet sera maintenu. Ainsi, la circulation et la
fonctionnalité agricole depuis le sud ne sont pas impactées par le projet.

PERTES EVITEES POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

Maintien des passages agricoles, pas d’effet du projet sur les
circulations agricoles

Eviter
ME1

ME 2
Mesure d’évitement 1 : Choix du site

Mesure d’évitement 2 : Maintien des circulations agricoles 1

Effets négatifs

Effets négatifs pour 

partie évités

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

Chemin forestier 
maintenu*

Emprise 
du projet

© CETIAC 2021

VUE SUR LE CHEMIN

*à noter qu’actuellement, 
le chemin ne débouche 

pas au nord



Mesures d’accompagnement
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Remise en état agricole (prairie mellifère et de pâture) des OLD et de l’emprise du projet –
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La réhabilitation d’une prairie est proposée par ENGIE GREEN afin de conférer au projet un impact positif sur l’économie agricole. En effet, l’élevage ovin professionnel est une
activité agricole pouvant être réalisée en synergie avec la production énergétique. La réhabilitation agricole du site est nécessaire à la mise en place d’une activité agricole :

MA 1 : Stabilisation des sols (recolonisation) et mise à disposition pour des activités agricoles

Action 1 : A l’heure actuelle, les surfaces du projet sont peu favorables à une activité agricole. En effet, le sol
très argileux ne présente quasiment pas de végétation naturelle en l’état. Il est compacté et acidifié et ne
permet pas une pousse de l’herbe. Toutefois, un potentiel agricole est présent en cas de remise en état des
surfaces des OLD (6,9ha) et de la surface sous les panneaux (6,6ha) soit au total environ 13,5ha disponible;

Ainsi, ENGIE GREEN propose la prise en charge financière de la réhabilitation de l’emprise clôturée (6,6ha).
Suite à une étude pédologique, un protocole de remise en état est proposé :

• Ne pas laisser le broyat de pins sur la future prairie (blocage de l’activité biologique des sols)

• Après les travaux : aération du sol par un décompacteur à environ 20cm de profondeur

• Apports d’amendement organique visant un minimum de 2,5-3% de taux de M.O et 1,5-2kg de terre
d’Azote total. 2 solutions préconisées : apport massif de fumier ovin composté ou apport de bouchons

• Enrichissement de la prairie existante par un sur-semis de mélange d’espèces adaptées au secteur et à la
sècheresse. Ce mélange visera à augmenter les fabacées (peu présentes) en mélange avec les poacées et
d’autres espèces à bonne valeur fourragère. Le mélange de graines pourrait être fourni par Végétal Local.
Des échanges avec les exploitants agricoles concernés permettront d’adapter les mélanges à leurs besoins.

Action 2 : en cas de réussite de l’implantation d’une prairie à vocation agricole, l’ensemble des surfaces
pourront être proposées pour la pâture de brebis et la mise en place de ruches (prairies mellifères).

L’action 2 est dépendant de la réussite de l’action 1. Il n’est pas possible aujourd’hui de prévoir précisément le
temps nécessaire à la régénération des sols, ni sa réussite totale. Les surfaces de l’OLD seront très
certainement plus rapidement aptes après les travaux à accueillir des brebis pour du pâturage que les surfaces
sous les panneaux (moins bon état du sol). En effet, l'emprise clôturée du parc nécessite un certain laps de
temps pour permettre la réhabilitation du potentiel agronomique du sol (cf. expertise pédologique).

La nature du sol étant sensible au surpâturage, il faut considérer que le temps que la ressource herbacée soit
effectivement stabilisée représente 5 à 10 ans. Le chargement de brebis à l’hectare devra être faible dans un
1er temps (2-3 brebis/ha) pour ne pas risquer d’abîmer la structure du sol.

Au vu du temps long et incertain de recolonisation du milieu, aucun échange avec des agriculteurs n’est encore
mené. Ce travail pourra être mené lorsque la prairie sera effective. Un suivi agronomique de la mesure
(analyse de terre et suivi de la pousse de l’herbe) permettra d’évaluer la recolonisation du milieu.

PERTES EVITEES POUR L’ECONOMIE AGRICOLE :

• Amélioration de la qualité agronomique d’environ 6,6ha

• Mise à disposition de 13,5ha pour un éleveur ovin →
augmentation de la surface agricole disponible

Le CBNA (Conservatoire Botanique National Alpin)
accompagne le porteur de projet pour valider les études
destinées à choisir les espèces locales qui serviront à
réensemencer les surfaces du projet.

6,9ha d’OLD à 
disposition

6,6ha sous les 
panneaux à 
disposition



Chiffrage de l’impact économique du projet
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Valeurs ajoutées des entreprises de la filière agricole –
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Surfaces agricoles concernées par le projet : surface clôturée du projet de 6,6ha

Chaque année, le projet entraîne une perte 
d’économie agricole à hauteur de 1 813€

1ère Transformation Collecte/CommercialisationProductions agricoles

OVINS VIANDE
Race Mérinos

Troupeau 
transhumant

AGNEAUX DE 
BERGERIE 

/REFORMES

VIANDE OVINE 
IGP SISTERON

Addition des valeurs de 
l’ensemble de la filière

274,74€/ha/an de 
surfaces pâturables (60%) 
soit 1 813,28€ sur 6,6ha 

56,18€ /ha/an 
de valeur ajoutée

177,22€ /ha/an
de valeur ajoutée

224,2€ /ha/an 
de valeur ajoutée
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Analyse des effets cumulés
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Projets susceptibles de consommer de l’espace agricole –

Artificialisation des espaces agricoles et accès au foncier

L’accès au foncier est difficile pour les exploitants agricoles de la zone. Le
périmètre élargi subit d’autant plus cet aléas que le prix des terres et prés libres
y est plus élevé ( près de 6 890€/ha en 2017) contre 5 760€ en moyenne sur le
reste de la Communautés de Communes du Sisteronais Buëch.

Toutefois, l’artificialisation est de 0,06% entre 2009 et 2017 sur la CC Sisteronais
Buëch. C’est 5 fois moins qu’à l’échelle du département de la Drôme (0,29%).

Les projets susceptibles d’impacter l’activité agricole

Plusieurs parcs photovoltaïques au sol sont construits ou en cours d’instruction
à proximité du projet de Sigottier. Il s’agit notamment de projets de :

 parc photovoltaïque au sol d’Oze (ENGIE GREEN) en cours
d’instruction. Il concerne environ 10ha sur des bois en partie
pâturés. La séquence ERC intègre le maintien de l’activité ovine.

 parc photovoltaïque au sol construit sur la commune de La Bâtie-
Montsaléon, au Lieu-Dit La Garenne, commune limitrophe de
Sigottier (ENGIE GREEN). 21,5ha forestier sans vocation agricole.

 création d’une installation de stockage de déchets inertes sur la
commune d’Aspremont en 2021 – pas de consommation de
foncier agricole à priori

 renouvellement de l’autorisation d’exploiter l’installation de
stockage de déchets non dangereux (ISDND) du Beynon à
Ventavon - pas de consommation de foncier agricole à priori
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PROJETS SUSCEPTIBLES DE CONSOMMER DE L’ESPACE AGRICOLE

Au final, un autre projet consommant de l’espace agricole est identifié à proximité du projet
de parc photovoltaïque au sol de Sigottier (mais hors périmètre élargi). Il s’agit du projet de
parc photovoltaïque d’Oze qui concerne environ 10ha d’espace agricole et propose le
maintien d’une activité ovine ainsi que des mesures de compensation agricole collective.
En l’état, les effets cumulés sur la consommation d’espaces agricoles sont donc très faibles.
Ils concernent essentiellement les filières d’élevage, les terres ayant les meilleurs potentiels
étant évitées. Le maintien de l’activité agricole permet de limiter significativement les
impacts des projets sur l’activité agricole.
Ces données sont à prendre avec précaution puisque la tendance est à l’augmentation des
projets photovoltaïques au sol, et tous les projets en développement ne sont pas connus.

Projet 

Périmètre 
élargi

HAUTES-
ALPES

DRÔME

La Batie
Montsaléon

Valdoule

Aspremont

Serres

Sainte-Colombe

Saint-André-
de-Rosans Chanousse

Laragne-
Montéglin

ISDI et autres

Projets photovoltaïques

Oze

Beynon

Source : avis MRAE de 2019 à 2021

FLUX D’ARTIFICIALISATION DES ESPACES NAF



Analyse des effets cumulés
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Contexte du développement des EnR –

Le secteur du Buëch :

Le secteur du Buëch fait partie des zones fléchées dans le S3REnR PACA (révision
approuvée le 21/07/2022) pour le développement du photovoltaïque. Les solutions
retenues prévoient l’augmentation des raccordements pour le secteur du Buëch-
Rosanais :

 Objectif global de développement de 400 MW de capacités sur le secteur
du Buëch-Rosanais

 Création d'un poste-source "Centre-Buëch", au sud-est de la commune de
Serres, offrant environ 80 MW de capacité,

 Ajout d'un transformateur 63/20 kV aux postes de Ventavon et Veynes,
offrant environ 70 MW de capacité supplémentaire.
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Projet

Projet

Projet

Source : S3REnR PACA

Source : S3REnR PACA

POTENTIELS D’ENERGIES RENOUVELABLES IDENTIFIES – HORIZON 2030

Le projet s’insère dans un espace soumis à une pression de développement des
projets photovoltaïques au sol, cette pression s’applique à toute l’échelle
départementale. Toutefois, le développement du photovoltaïque au sol est
nécessaire à l’atteinte des objectifs de développement fixés pour le secteur du
Buëch.



Analyse des impacts du projet
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Impacts positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole locale –

Les effets du projet sont classés suivant trois types d’incidences : des impacts quantitatifs des impacts structurels et des impacts systémiques. Le tableau suivant détaille
l’ensemble des effets du projet d’aménagement sur l’économie agricole.

Des impacts quantitatifs Des impacts structurels Des impacts systémiques

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

Impacts quantitatifs négatifs potentiels :
• Perte de SAU à hauteur de 6,6ha possédant un

potentiel fourrager faible soit 1,3% de la SAU
communale*

• Perte d’un potentiel de production agricole
d’environ 300kg de viande d’agneaux par an

Impacts quantitatifs positifs potentiels :
• En cas de mise en œuvre effective de la mesure

d’accompagnement, mise à disposition de l’herbe
des OLD pour une activité agricole ovine et apicole

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

Impacts structurels négatifs potentiels :
• Pas d’effet sur la circulation agricole par le maintien

des accès (chemin forestier)
• Pas de système d’irrigation ou de réseaux de

drainage, pas d’investissement privé sur la parcelle

Impacts structurels positifs potentiels :
• En cas de mise en œuvre effective de la mesure

d’accompagnement, remise en état agricole
(recolonisation du milieu) d’une surface d’environ
13,5ha (OLD et emprise clôturée)

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

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

collecte, transformation et affinage. A titre
informatif, la perte de production représente
environ 0,003% des agneaux abattus à l’abattoir de
Sisteron (10 000t/an)

Impacts systémiques positifs potentiels :
Pas d’effet recensé

Un seuil de viabilité de l’économie agricole locale 
non engagé sur l’ensemble du périmètre d’étude

Des impacts quantitatifs négatifs 
peu significatifs sur la friche 

non valorisée par une activité agricole

Des impacts quantitatifs positifs 
significatifs dans le cas de la mise en 

place des mesures d’accompagnement   

Des impacts structurels négatifs 
peu significatifs sur la friche 

non valorisée par une activité agricole

Des impacts structurels positifs 
significatifs dans le cas de la mise en 

place des mesures d’accompagnement   

Des impacts systémiques négatifs 
peu significatifs sur la friche 

non valorisée par une activité agricole

Des impacts systémiques positifs 
non significatifs sur les 

filières agricoles
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*SAU de la commune de Sigottier : 628ha en 2010



Bilan des impacts du projet
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Impacts positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole locale –

Indicateurs d'impacts du projet sur l'économie agricole
Force de 
l'enjeu

Impacts quantitatifs
Quantité : perte de SAU Moyen

Nombre d'emplois agricoles directs concernés Faible

Tonnes de viande ovine perdue Faible

Impacts structurels
Bonne qualité agronomique Faible

Perte de terres sous SIQO Moyen

Dont des productions en Agriculture Biologique Faible

Morcellement des parcelles agricoles (surcouts logistiques) Faible

Fragmentation d'une grande unité agricole (continuité agricoles, effets de coupure) Faible

Désorganisation structurelle/spatiale (enclavement, 120°, accès) Faible

Perte de fonctionnalités (circulations internes, allongement de temps de parcours, difficultés de 
circulation, augmentation du trafic) Faible

Investissements privés existant Faible

Perturbation de l'assolement, changement de production Faible

Incidence sur la gestion de l'eau Faible

Concerne un réseau agro-environnemental existant ou planifié Moyen

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

Force de la pression foncière Moyen

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

Incidence sur une SIQO Faible

Gros investissements réalisés (drainage, remaniement, parcellaire) Faible

Modalité de gestion du public dans les espaces agricoles, conflits d'usages Faible

Modification du potentiel technique et économique (capacité d'évolution, diversification) Faible

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

Seuil de viabilité économique de l'agriculture du périmètre élargi Non engagé

Seuil de viabilité économique de l'agriculture communale Non engagé

En résumé, les impacts les plus forts concernent :

Pour rappel de l’état initial de l’économie agricole, la valeur 
ajoutée des entreprises de la filière agricole du site d’étude 
est évaluée à :

• Perte de SAU à hauteur de 6,6ha correspondant à des 
surfaces pastorales de faible valeur herbagère dont 
environ 30% avec un potentiel agricole nul (terres de 
marnes blanches)

• Perte d’un potentiel agricole de 1 813€/an et 
production d’agneaux associée (300kg/an)

274,74 €/ha/an 
Valeur ajoutée de référence de la
filière ovin viande locale (surface
pastorale à 60%)

Recolonisation de 13,5ha (OLD et emprise clôturée)
aujourd’hui composés de terres non productives par un
protocole de réensemencement et travail du sol, et mise à
disposition pour des activités agricoles (ovins et ruches).

INITIAL

PROJET

La mise en place des mesures d’évitement 
et d’accompagnement permet de limiter les 
impacts du projet sur l’économie agricole. 

Toutefois, un impact résiduel faible 
subsiste, des mesures de compensation 

agricole collective sont nécessaires

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

OUI
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La méthodologie voulue par le Décret –

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FONCIER

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

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

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

+ Pas de besoins recensés à ce jour

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

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

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

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

Outils contribuant à 
la recherche de 

VALEUR AJOUTEE

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

Accompagnement d’installation d’équipements collectifs et productifs (CUMA) +++ Investissements matériels facilitent le travail des éleveurs et renforcent
l'attractivité de la conduite extensive des troupeaux en altitude (groupement
pastoral)Opération de soutien d'un opérateur de la filière +++

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

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

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

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

Prise en compte de 
l'ENVIRONNEMENT

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

Soutenir les pratiques agro-environnementales (agroforesterie, …) +++
La mise en œuvre de MAE (mesures AgroEnvironnementale) → Lien PNR des
Baronnies Provençales

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

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

Action visant à 
développer les 
relations ville-

agriculture

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

R&D Recherche, expérimentation, innovation ++
Accompagnement possible en recherche appliquée et développement (notamment
amélioration des races locales)



Mesures de compensation envisagées

Les mesures de compensation agricole collective proposées s’articulent autour d’une volonté locale. Le tableau suivant détaille leur pertinence sur le territoire :
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Comparaison des mesures retenues –

Mesure 
proposée

MC 1 : Soutien à la 
filière arboriculture

MC 2 : Soutien à des 
groupements pastoraux 

MC 3 : Contribution à la 
mise en place d’un PAT

MC 4 : Remise en état des 
bâtiments agricoles

MC 5 : Sécurisation de 
l’irrigation pour le fourrage

Description Dans les Hautes-Alpes, 
l’arboriculture représente 4 
000 emplois directs.
En France, 1 poire 
consommée sur 2 provient 
de l’étranger. 
--> Ce constat a mené la 
filière arboricole des Hautes 
Alpes à repenser ses futures 
productions. Notamment, 
l’arrachage et replantation 
de nouveaux vergers est 
soutenue De plus, 70% des 
vergers sont des Golden --
>marge importante de 
diversification des variétés

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

Le projet alimentaire territorial 
(PAT) du Département vient 
d’être approuvé par l’État 
(2021). Le PAT porte 40 projets à 
réaliser dans les 3 ans. Parmi 
eux, des projets visant à
• réduire les inégalités d’accès 

à une alimentation de 
qualité 

• plateforme de vente en ligne 
de produit locaux 

• renforcer 
l’approvisionnement des 
cantines scolaires en 
produits locaux de qualité

• augmenter les exploitations 
AB et HVE…

Le Parc Naturel Régional (PNR) des 
Baronnies Provençales soutient un projet 
de désamiantage des toitures des 
bâtiments agricoles afin de les recycler et 
de revaloriser ces bâtiments parfois 
abandonnés. Les toitures sont ensuite 
remplacées par des panneaux 
photovoltaïques, permettant de financer 
en partie le désamiantage. 
Sur la partie drômoise du PNR, les toitures 
sont identifiés et les premiers travaux de 
désamiantage seront lancées sur l’année 
2022. Sur la partie du PNR appartenant 
aux Hautes-Alpes, le travail de 
recensement de ces bâtiments n’est pas 
encore mené, il n’existe pas de 
subvention pour inciter les exploitants à 
remettre en état ces bâtiments. 

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

Types 
d’investisse

-ments
possibles

Etude de marché (besoins de 
producteurs), Recherche sur 
des variétés de pommes 
résistantes et productives, 
analyse marketing…

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

Soutien à une des actions 
portées par le PAT notamment 
étude d’opportunité du passage 
en AB etc. 

Financement d’une étude d’opportunités 
permettant de recenser les bâtiments 
amiantés sur la partie Haute-alpine du 
PNR et d’insuffler une dynamique de 
désamiantage collective

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

Pertinence 
pour 

l’agriculture 
du territoire

Assez favorable : 
diversification des 
exploitations par 
l’introduction de cultures à 
haute valeur ajoutée, mais 
concerne majoritairement 
des exploitations déjà 
orientées en arbo

Favorable : soutien direct à 
la filière ovine concernée par 
le projet, amélioration des 
alpages et amélioration du 
travail quotidien des éleveurs

Peu favorable : les 
dynamiques agricoles sont 
portés à l’échelle du 
département, les retombées 
économiques risquent de ne pas 
être locales. De plus, ne 
concerne pas la filière ovine

Assez Favorable : Effet levier fort pour 
le projet qui manque de temps 
d’animation pour se lancer sur les Hautes 
Alpes, mais peu de création d’économie 
agricole et peu de vision collective du 
projet

Favorable : l’enjeu irrigation
est largement identifié sur le
territoire et en lien avec la filière
concernée. L’apport d’auto-
financement est nécessaire au
montage des projets. Des ASA sur
le périmètre élargi pouvant
porter des projets collectifs

39 |



Calcul du montant de la compensation

40 |

Impacts du projet sur l’économie agricole

Mise en place des mesures et création de valeur ajoutée agricole –

Le montant de la compensation agricole collective s’élève à 18 133€,
à investir dans des projets agricoles locaux.

Le lancement des travaux du parc photovoltaïque au sol de Sigottier entraîne une perte d’économie agricole à hauteur de 1 813,28€/an. L’investissement dans des
projets agricoles locaux permet de compenser la perte d’économie agricole sur une durée d’environ 10 ans, soit à hauteur de 18 132,84€.

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

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

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

après l’investissement. Ici, les projets
agricoles et les besoins de financement sont
clairement identifiés. Il s’agit de projets
matures donc la création de VA agricole sera
quasi-immédiate.

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

C. La valeur de référence à recréer. Ici la perte
de valeur ajoutée agricole est de 1 813€/an.
Plus la perte à recréer est élevée, plus la
durée nécessaire à la recréation de la valeur
sera importante.

n 
Lancement des travaux 

du parc PV

Valeurs de 
référence :

1 813€/an en 
production 

d’ovins 
allaitants 

Perte de valeur ajoutée agricole
Temps de retour 

Etat initial

Développement des projets collectifs (développement de la 
filière fruit, désamiantage des toitures agricoles...)

Emergence des 
projets collectifs

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

collectifs

Années

Année n+10 Année n+z
(long terme)

Perte de 
valeur 
ajoutée 
agricole de 
1 813€/an 

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

CALCUL DE LA DUREE PRISE POUR LA COMPENSATION AGRICOLE

Valeur ajoutée 
agricole

B. Phase de croissance 
des résultats 

économiques des projets

A. Phase 
d’émergence 

du projet 
agricole

C. Valeur de 
référence à 

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

Effets négatifs

Effets négatifs évités, 

réduits ou compensés

Compenser 

(collectif)
MC 1 : Soutien à la filière arboriculture

MC 2 : Soutien à des groupements pastoraux 

3

Montant de 18 133€ à répartir en priorité dans MC4

(à valider lors du COPIL)

MC 3 : Contribution à la mise en place d’un PAT

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

identifier les projets agricoles et réactualiser les besoins

Création de valeur ajoutée agricole et compensation de 

la perte d’économie agricole 

EviterME 1 : Choix du site

ME 2 : Maintien des circulations agricoles

COPIL

2

1

Accompagner

MC 4 : Soutien au désamiantage des toitures agricoles (remplacement PV)

Mise en place d’un Comité de Pilotage :

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

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

Conditions d’évaluation et de suivi des mesures :

Mise en œuvre des mesures de compensation :
Délais de mise en œuvre : maximum 2 ans
(durées de déblocage des fonds et d’organisation
des comités d’évaluation des projets)

Evaluation sur le long terme des mesures (suivi) :
Suivi de la pousse de l’herbe : reporting annuel
les 5 premières années puis tous les 5 ans (suivi à
construire)
Objectif attendu : qualité de la ressource
fourragère pour les ovins (nombre d’espèce,
couverture du sol, rendement…) et diversité
floristique pour les abeilles.
Les résultats du suivi seront remontés aux
services instructeurs (rapports annuels).
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MA 1 : réhabilitation des surfaces et mise à disposition d’un éleveur ovin

Réduire

MC 5 : Sécurisation de l’irrigation pour le fourrage

Comité de travail et remonter des résultats aux acteurs locaux 
afin de capitaliser du retour d’expérience sur le territoire
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CETIAC, un acteur de la compensation agricole

Méthodologie et Bibliographie

Etudes préalables agricoles, accompagnement à la construction des projets agricoles, suivi –
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Depuis 2017, CETIAC vous propose
une expertise pour la réalisation
d’études préalables agricoles liées
à la compensation agricole
collective, qui nécessitent des
compétences particulières :
connaissance de l’économie
agricole, compréhension des
contextes locaux, connaissance des
acteurs de l’agriculture.

L’équipe de CETIAC est constituée d’ingénieurs agronomes capables d’apporter une
expertise répondant aux enjeux de compensation agricole collective adaptée au
territoire, aux ressources du territoire, aux usagers et à ces acteurs économiques.

Plus de 350 missions ont été réalisées en 4 ans d’existence, sur tout le territoire
national, dont plus de 50% pour des projets de parc photovoltaïque au sol.

Bordeaux (Aménagement) –  
Vert (Energies renouvelables) –  
Bleu (Gestion de l’Eau) – 
Jaune (Réseaux) 

L’ÉQUIPE CETIAC

Un accompagnement sur mesure au dimensionnement des projets agricoles

En parallèle du volet réglementaire, CETIAC propose un accompagnement à la mise en
place des projets agricoles sous panneaux photovoltaïques. Ce travail réalisé très en
amont de l’instruction, permet d’étudier les possibles activités compatibles. Chez
CETIAC nous pensons qu’il n’y a pas d’agriculture sans agriculteur. Nous faisons donc
le maximum pour mettre en relation et travailler avec les agriculteurs du secteur pour
retenir et construire le projet agricole le plus pertinent pour le territoire comme pour
les filières agricoles.

Mais aussi aux suivis de la mise en œuvre et sur le long terme

Une fois les autorisations accordées, le temps est alors à la mise en place effective et
la concrétisation du projet agricole suivant les étapes proposées. CETIAC intervient sur
les étapes de préparation de l’arrivée de l’agriculteur sur le secteur, afin de bien
vérifier qu’aucun point bloquant ne vient contraindre le déroulé prévu et à adapter
autant que nécessaire. Ce travail de mise en œuvre permet aussi de rendre les
premiers comptes aux services instructeurs.

Guillaume 
Schmitt

Consultant

Baptiste 
Gervaise
Consultant

Katiane 
Viollin

Consultante

Lise Watier
Consultante

Margot 
Vanrenterghem

Consultante

Julie Seegers
Gérante de 

CETIAC

Thérèse 
Jacquet

Consultante

ENGIE GREEN | Projet de parc photovoltaïque au sol – Sigottier (05)



Méthodologie CETIAC

ENGIE GREEN | Projet de parc photovoltaïque au sol – Sigottier (05)

Méthodologie et Bibliographie

Une approche par la Valeur ajoutée de l’économie agricole –

CETIAC a mis en place sa méthodologie de chiffrage des impacts du projet sur
l’économie agricole d’après l’approche suivante :

 Caractérisation bibliographique des filières et des opérateurs concernés,
de leurs enjeux.

 L’analyse de la production primaire est réalisée à partir des données de
télédéclaration PAC (RPG) croisées par les données locales fournies par les
agriculteurs (rendements) et des données de productions et de
comptabilité des entreprises les plus locales possibles (RICA, instituts
techniques et Chambres d’Agriculture)

 Les opérateurs des filières concernées (commercialisation et 1ère

transformation) sont recensés via une enquête locale et l’analyse des
codes NAF. Les performances économiques sont recoupées à partir des
enquêtes locales ainsi que des données ESANE, FranceAgriMer et de
l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits
alimentaires .

La valeur ajoutée de chaque maillon des filières agricoles concernées est calculée de
façon à obtenir une valeur ajoutée de référence englobant l’ensemble de l’économie
agricole.

1ère TransformationCommercialisationProduction agricole

Céréales, viande, lait Céréales, viande, lait
Fromage, pain, 

jambon

Addition des 
Valeurs ajoutées

Valeur ajoutée de la 
commercialisation

Valeur ajoutée de la 
1ère transformation

Valeur ajoutée de la 
filière agricole

Valeur ajoutée de la 
production primaire

La valeur ajoutée de la filière agricole est annuelle. Elle correspond à la valeur créée
chaque année par l’ensemble des entreprises du secteur agricole.

ECONOMIE AGRICOLE : d’après le décret n°2016-1190 du 31
août 2016, l’économie agricole est définie comme la valorisation
des ressources par des entreprises de production agricole
primaire, de commercialisation et de première transformation.

Voir page 35 pour le calcul

Produit brut

Consommations externes Valeur ajoutée

Elle est différente du chiffre d’affaire puisqu’elle soustrait le coût des achats 
nécessaires pour produire (consommations intermédiaires). La Valeur Ajoutée

est la différence entre le Chiffre d'Affaires et les consommables (marchandises, 
matières premières,...) et les autres achats externes (sous-traitance).

Intérêt de la valeur ajoutée : il est possible de calculer la valeur ajoutée de
chaque maillon de la filière agricole et de les additionner pour chiffrer la
richesse créée par l’ensemble des entreprises de l’économie agricole.

LA VALEUR AJOUTÉE PERMET DE CALCULER 
LA RICHESSE CRÉÉE PAR UNE ENTREPRISE :

Détails du calcul Données économiques

Chiffre d’Affaires commercial (HT) +/- Stocks c → Marge commerciale ①

Chiffre d’Affaires productif (HT) +/- Stocks p → Production ②

① + ② – Autres achats consommés → VA Valeur ajoutée ③

③ – Frais de personnel, impôt et taxes (hors
impôt sur le bénéfice)

→ EBE Excédent Brut d’Exploitation ④

④ +/- Autres produits et/ou Charges
d’exploitations (frais divers, amortissements…)

→ RBE Résultat Brut d’Exploitation ⑤

Produits – Charges financiers → RF Résultat financier ⑥

⑤ +/- ⑥ → RC Résultat Courant avant Impôts ⑦

Produits – Charges exceptionnels → RE Résultat Exceptionnel ⑧

⑦ +/- ⑧ - Impôt sur le bénéfice → RN Résultat Net ⑨
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Les trois catégories d’impacts –

Lorsque les impacts systémiques sont forts (c’est-à-dire qu’un opérateur
de la filière est fragilisé ou que la filière elle-même l’est), le seuil de
viabilité économique de l’agriculture n’est plus suffisant et peut conduire à
la perte de l’activité agricole sur le territoire.

Chaque impact négatif considéré moyen ou fort est associé à une mesure
d’évitement ou de réduction de façon à diminuer significativement son effet
sur l’économie agricole locale.

Le chiffrage des mesures d’évitement et de réduction est calculé sous la
forme d’une valeur ajoutée de façon à être comparé à la valeur ajoutée de
référence.

Lorsque les mesures d’évitement et de réduction ne suffisent pas à
retrouver la valeur ajoutée de référence, des mesures de compensation
collectives sont nécessaires. Elles sont évaluées via des indicateurs de
pertinence et de faisabilité.

La mise en place des mesures de compensations collectives est détaillée de
façon à définir le montant des investissements nécessaires pour retrouver
la valeur ajoutée perdue.

L’analyse des conséquences positives ou négatives de la mise en place du projet est
évaluée à travers différentes catégories d’impacts :

 Les impacts quantitatifs correspondant aux éléments (denrées agricoles,
foncier, nombre d’emplois) perdus ou gagnés

 Les impacts structurels soulignent les particularités agricoles existantes
permettant une meilleure valorisation du potentiel local (investissements,
réseau de drainage, AFAF, SIQO, potentiel agronomique, fonctionnalité).
Ces éléments ne sont pas toujours chiffrables mais participent
grandement aux atouts de l’agriculture locale et à sa rentabilité.

 Les impacts systémiques traduisent les « effets dominos » que peuvent
entrainer la fragilisation d’un opérateur de la filière liée à la perte de
volume ou la dégradation des relations agriculture- territoire. VALEUR AJOUTÉE DE 

L’ÉCONOMIE AGRICOLE

0

Perte de 0 à 
100% de la 

valeur ajoutée 
de référence

Impacts 
négatifs du 

projet 

Mesures 
d’évitement et 
de réduction 
des impacts

Mise en place de 
la compensation 

agricole 
collective

Evitement

Réduction

Gain possible de valeur ajoutée 
pour l’économie agricole

Compensation

Valeur 
ajoutée de 
référence
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Mesures Eviter / Réduire ou Compenser –

AGRICOLE

→ contourner les parcelles de plus 
haute qualité, les réseaux d’irrigation, 
les productions à haute valeur ajoutée, 
maintenir l’activité jusqu’aux travaux.

Pour en savoir plus  La compensation agricole collective : comment compenser ? Accessible : 
https://compensation-agricole.fr/mesures_compensation_agricole_collective/

AGRICULTURE
→ contourner une haie, un habitat, une 
plante protégée, éviter les dates de 
reproductions ou de migration pour les 
phases de travaux…

ENVIRONNEMENT

→ Dans l’emprise du projet : améliorer 
les accès, intégrer un point de vente 
collectif ou une coopérative, installer 
une activité de maraîchage sur les 
terrains non imperméabilisés, 
développer une activité agricole 
urbaine…

→ Hors de l’emprise du projet : 11 pistes 
de mesures collectives évoquées dans le 
Décret

→ Mettre en place une haie en bordure 
du projet, reconstruction de ripisylve, 
aménagement de passages à faune…

→ Création et gestion d’une zone 
humide hors du périmètre du projet, 
dépollution d’un habitat…

Modifier un projet afin de supprimer un impact 
négatif identifié que ce projet engendrait.

EVITER

Limiter autant que possible la durée, l’intensité 
et/ou l’étendue des impacts d’un projet qui ne 

peuvent pas être complètement évités.

REDUIRE

1

2

Apporter une contrepartie aux effets négatifs 
notables, directs ou indirects de projet qui n’ont pas 
pu être évités ou suffisamment réduits. 

COMPENSER3

collectivement 

+ ACCOMPAGNER
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Base de données économiques –

AGRESTE : statistique, l’évaluation et la prospective agricole (données régionales
voire départementales)

DRAAF PACA : études des filières agricoles régionales et/ou départementales

ESANE : Élaboration de la Statistique ANnuelle d’Entreprise. Dispositif multisources
élaboré par l’Insee sur les entreprises appartenant au système productif. Il s’appuie
sur l’enquête Esa et les sources administratives BIC (bénéfices industriels et
commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux), BA (bénéfices agricoles) et les
DADS (Déclarations Annuelles de Données Sociales).

FranceAgriMer : Chiffres clés et conjectures des marchés des différentes filières
agricoles

INAO : Institut national de l’origine et de la qualité pour la caractérisation des
produits sous labels et des chiffres-clés des filières.

IPAMP : indice des prix d’achat des moyens de production agricole (calculé par
l’Insee avec le concours du SSP).

Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires :
compte des industries et commercialisation des produits alimentaires

RICA (moyenne sur 5 ans) : Réseau d’information comptable agricole. Le Rica est
une enquête réalisée dans les États membres de l’Union européenne selon des
règles et des principes communs. Le Rica recueille des informations comptables et
techniques auprès d’un échantillon d’exploitations représentatif des unités
moyennes ou grandes selon la classification par la production brute standard pour la
France métropolitaine.

Réseau des Chambres d’Agriculture : Bilan des conjonctures des filières agricoles et
diagnostics agricoles locaux (lorsqu’ils existent)

Résultats des contrôles laitiers : Données économiques sur les productions laitières
de France

Sources du chiffrage de l’économie agricole –

OVINS VIANDE

 Productions : données exploitants croisées avec les données départementales et
taux de valeur* ajoutée issu du Cas-type IDELE ovin viande PREALPES SPE 1
Conjoncture 2017-2018

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

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

Explication des 60% déclarations PAC : environ 30-50% de couverture d’éléments non
admissibles (arbres) soit une moyenne de 40%→ ce qui donne un prorata retenu de 60%
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Production de viande à l’hectare = Poids carcasse moyen * Nombre de bêtes vendues par ha *
Prix vente EqCarcasse

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



Contactez CETIAC
Une expertise dédiée à la réalisation d’études préalables agricoles 

et de compensation agricole collective. 

CETIAC | 18 rue Pasteur 69007 Lyon France 
04 81 13 19 50 | contact@cetiac.fr | www.compensation-agricole.fr

SARL au capital de 10 000 euros | SIRET : 832 736 649 000 19 - RCS LYON

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus
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