
Centrales solaires au sol

Cartographie des parcelles à haute valeur agronomique

Dans le contexte du changement climatique et de l'objectif d'indépendance énergétique, le droit et les politiques publiques, en France comme 
dans l'Union européenne, encouragent le développement des énergies renouvelables, dont l'énergie solaire.

Ce développement doit toutefois se concevoir dans le strict cadre de la protection des terres agricoles, comme l'a rappelé la loi Grenelle 1 : 
"  Le droit de l'urbanisme devra prendre en compte les objectifs suivants :

– Assurer une gestion économe des ressources et de l'espace

– Lutter contre l'étalement urbain

– Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles "

Une circulaire du Ministère de l'Environnement du 18/12/2009  insiste sur la nécessaire attention à porter à la protection des espaces 
agricoles et forestiers, ainsi qu'à la préservation des milieux naturels. Il est ainsi clairement indiqué que « Les projets de centrales solaires  
au sol  n'ont pas vocation à  être installés  en zones agricoles,  notamment cultivées ou utilisées pour des troupeaux d'élevage.  Dès lors,  
l'installation d'une centrale solaire sur un terrain situé dans une zone agricole [...] est généralement inadaptée compte tenu de la nécessité de  
conserver la vocation agricole des terrains concernés. Toutefois, l'accueil d'installations solaires au sol peut être envisagé sur des terrains  
qui, bien que situés en zone classée agricole, n'ont pas fait l'objet d'un usage agricole dans une période récente. »  

C'est dans ce contexte législatif et face à la multiplication du nombre de projets sur le département que le Préfet des Hautes-Alpes a fait 
établir une cartographie des terres agricoles de bonne valeur agronomique, n'ayant pas vocation à accueillir des centrales solaires au sol.



I – Objectifs 

L'objectif de cet atlas est de mettre rapidement à disposition des porteurs de projets de centrales solaires au sol un inventaire des parcelles 
agricoles de bonne qualité.

Du point de vue des services de l'État, l'atlas fournit une première identification des terrains sur lesquels l'État émettra a priori un avis dé-
favorable au titre de la protection des terres agricoles. Il ne constitue donc pas un élément opposable mais se veut une illustration localisée 
des textes réglementaires sur le sujet et en particulier de la circulaire du 18/12/09.

Cet atlas constitue un outil d'aide et d'orientation pour les porteurs de projets et les élus, à qui est indiquée en amont la position des 
services de l'État quant à la faisabilité du projet vis à vis des terres agricoles. Même s'il reviendra à l'étude d'impact de démontrer la faisa-
bilité d'un projet, cet outil doit permettre de ne pas perdre inutilement du temps et de l'argent à étudier des sites incompatibles du point de 
vue agricole. 

Un avis positif sur cet aspect agricole ne préjuge évidemment en rien de l'avis de l'État sur les autres contraintes à prendre en compte (rac-
cordement au réseau électrique, risques naturels, préservation de la biodiversité, protection du paysage, ...).

Cet atlas cartographique constitue un signe fort du Préfet en direction des porteurs de projets et des collectivités, montrant d'une 
part son intérêt pour la préservation sur le long terme des terres agricoles du département et d'autre part son souhait de favoriser 
le développement des énergies renouvelables.

Les données numériques (cartes ou données SIG) de cet atlas sont disponibles sur simple demande auprès de la Direction Départementale des 
Territoires – Service Aménagement Soutenable.



II – Méthodologie d'élaboration de la cartographie

L'inventaire cartographique a porté sur la partie sud-ouest du département, la plus concernée par ces projets. 
Si des projets venaient à voir le jour hors de ce périmètre, ils seraient étudiés avec la même méthode au cas par cas.

Comme il n'existe pas sur le département de données complètes et détaillées de la qualité des sols, on a considéré que l'usage agricole des 
terres était un indicateur suffisamment pertinent de la valeur agronomique de ces dernières.
Ce sont par conséquent les données de la Politique Agricole Commune (déclarations graphiques des terres exploitées dans le cadre des aides 
européennes pour l'année 2008, plus récente année disponible) qui ont servi de données de base.

Ces données avaient le mérite d'être directement issues du monde agricole (donc au plus près de la réalité), d'être récentes et d'avoir une 
certaine valeur juridique dans la mesure où elles constituent le socle de versement de plusieurs millions d'euros d'aide par an. 

Les données PAC ont été classées en fonction du type d'occupation du sol déclaré par les agriculteurs en 2008. 

Des tests ont été menés pour voir si le fait de choisir une année spécifique avait un impact sur les zones inadaptées à l'installation de parcs 
photovoltaïques. Ces tests ont porté sur 10 communes et trois années (2006, 2007, 2008) ; ils montrent des variations au sein des déclara-
tions PAC (de l'orge au blé ou d'une céréale à une prairie temporaire par exemple) mais sans impact sur le classement final.

L'analyse cartographique des données a permis de constater d'une part que le fichier issu des déclarations PAC ne couvrait pas toutes les 
parcelles agricoles et d'autre part que les ilots de déclaration étaient souvent hétérogènes en type de cultures présentes sur cet ilot.
Pour réduire ces deux défauts inhérents aux données :

– le fichier PAC du département des Alpes de Haute-Provence a été ajouté aux données, ce qui permet de prendre en compte les par-
celles des agriculteurs ayant leur siège dans ce département ;

– une saisie manuelle des parcelles absentes des fichiers PAC 04 et 05 a été faite sur la base de la photographie aérienne 2003 ; cette 
saisie s'est accompagnée d'un classement des parcelles vis-à-vis de l'occupation du sol constatée en 2003 ;

– une forte proportion (80%) des ilots hétérogènes en cultures ont été découpés de manière à affiner la cartographie.



Un seuil a ensuite été choisi au dessus duquel il a été considéré par les services de l'État que la valeur agronomique était trop importante pour 
accepter que ces terres abandonnent leur usage agricole.

Le principe retenu est que tant que la parcelle ne fait pas l'objet d'un travail agricole spécifique (labour, plantation, ...), elle est 
susceptible de changer de destination sans réduire de manière significative le potentiel agricole local.

Ainsi, les terres déclarées au niveau de la PAC comme des landes, des alpages ou des prairies permanentes font partie des parcelles suscep-
tibles d'accepter des centrales solaires au sol.

Sur le périmètre de l'atlas, les terres déclarées au titre de la PAC représentent 40% de la surface totale des communes. 
L'application des critères d'analyse évoqués ci-dessus a pour effet d'écarter 50% de ces terres pour l'implantation de panneaux photovol-
taïques (soit 20% du total de l'espace communal départemental) et d'admettre que, sur les autres 50%, l'installation de centrales solaires au 
sol est envisageable sur un plan strictement agricole. 
Ces ratios de surface sont évidemment variables suivant les communes.

L'atlas est établi par commune (92 communes couvertes). 

Les données sous forme numériques peuvent être obtenues auprès de la Direction Départementale des Territoires soit sous la forme d'images 
cartographiques soit directement sous la forme de données SIG pour les porteurs de projets souhaitant croiser cet élément avec d'autres 
renseignements.


