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Annexe 4 
Extrait du PPRi de Lachapelle-Auzac 

 

Aire d’étude 
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Annexe 5 

 

 
  

Aire d’étude 
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ANNEXE 5 
Note explicative sur la mise en place d’un élevage ovin  

 

• Concept général : complémentarité entre activité agricole et production d’énergie photovoltaïque  
L’objectif est ici d’expliquer la complémentarité et les bénéfices partagés entre un système photovoltaïque au sol et 
une exploitation pastorale.   

Il est important de rappeler les grandes lignes de l’aménagement installé sur les terrains pour évaluer ensuite ses 
impacts potentiels. Vis-à-vis d’une exploitation pastorale, la construction d’un parc solaire se caractérise par :  

• Une surface sécurisée par un système de clôture renforcée (en comparaison à une clôture à mouton),  
• Un espace à faible taux de fréquentation humaine,  
• Une surface nivelée (suppression des talus et pente raide) et défrichée (enlèvement de toute la végétation 

buissonnante et de haut jet),  
• Une surface équipée de tables métalliques, inclinées et surélevées (de 0,8 à 1,5 m) d’une hauteur de 1,5 à 

5 mètres, espacées à intervalle régulier (2 à 7 m) et couvrant entre 30 et 50% de la surface totale de manière 
discontinue.  

Tant, les trois premières caractéristiques induisent implicitement un avantage pour l’exploitation pastorale dans la 
mesure où elles répondent aux besoins premiers d’une pâture (prairie clôturée), tant le dernier soulève plus 
d’interrogation et d’incertitude sur son influence vis-à-vis de l’exploitation pastorale.  
 

• Influence sur le développement végétatif  

A ce jour il n'existe pas d'études sur la croissance de la prairie sous panneaux solaires. Néanmoins les effets des 
tables support sur le développement de la végétation sous les structures peuvent être comparés à ceux des haies 
qui ont déjà fait l’objet de nombreuses études.  
L'effet-brise de la végétation et la création d'un microclimat favorable aux cultures est reconnu par la communauté 
scientifique et agronomique : la présence d'une haie permet de diminuer la vitesse du vent, l'évapotranspiration et 
le dessèchement des sols. Comme le présente le diagramme suivant, l’aménagement de haies génère un bénéfice 
sur le rendement global de la prairie et ce indépendamment de la perte directe d’ensoleillement.   

 

Représentation de l’effet brise-vent d’une haie 

 

Toutefois, une perte est observée à l’arrière de la haie sur une distance pouvant attendre 3 fois la hauteur de la 
haie. Cette perte est liée en grande partie à la concurrence de la haie vis-à-vis des ressources hydriques, et à la 
perte d'ensoleillement.  

Pour une installation photovoltaïque, à la différence d’une haie :  
- Les panneaux photovoltaïques ne font pas de concurrences à la végétation d'un point de vue hydrique et 

azoté, 

- La partie basse n’est pas occultée par l’aménagement (table surélevée), un ensoleillement direct sous une 
partie de la table est possible et compense cette perte d’ensoleillement.   

Différents modèles développés par l’INRA montrent que de nombreux paramètres influent sur les végétaux et qu’une 
simple baisse du rayonnement solaire reçu par la plante ne saurait se traduire par une baisse proportionnelle de 
son développement.  La sécheresse estivale provoquée par un ensoleillement excessif est néfaste à la croissance 
de la prairie. En limitant l'évapotranspiration, les panneaux photovoltaïques créent un ombrage favorable à la 
végétation en période estivale. Le passage d'une lumière diffuse permet à la végétation de pousser sous les 
panneaux. Le microclimat présent sous les tables est bénéfique à la prairie en période estivale notamment, et 
compense le faible ensoleillement.  

Le graphique ci-dessous présente la courbe type de croissance végétale. 

 

Courbe-type de croissance d'une prairie au cours du temps – Source INRA 

 

Cette variation annuelle de la production fourragère de la prairie nécessite une adaptation en termes de gestion 
d’exploitation selon deux axes complémentaires :  

• Diminuer le nombre de têtes en période estivale pour adapter le cheptel aux capacités minimales de la 
prairie,  

• Compléter le potentiel alimentaire en période estivale par un apport extérieur. Le complément alimentaire 
pouvant être apporté par fauchage et stockage du surplus printanier, multiplication de la surface de pâture 
en été, achat de fourrage extérieur)  

Une première analyse par retour d’expérience des exploitants actuellement en activité sur les sites en exploitation 
par la société LUXEL permettra d’évaluer l’impact sur le développement végétal. Une étude qualitative et 
quantitative plus précise sera menée sur le projet afin de cartographier les zones d’influence de l’installation. 
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• Influence sur le comportement animal  

− Avantage potentiel :  

Comme pour le développement de la végétation, la table photovoltaïque présente une influence potentiellement 
similaire à une haie. Or dans le cadre d’une exploitation pastorale, la présence d’une haie permet aux animaux de 
s’abriter. Cette protection est différente selon les saisons et selon la période de la journée :  

• Contre les vents froids (hiver)  
• Contre les fortes chaleurs (été)  

Cette protection permet de diminuer les dépenses énergétiques nécessaires pour faire face à ces changements de 
température.  Elle permet donc une augmentation de la production et une augmentation de la qualité de vie animale. 

− Contrainte :  

Dans le cadre d’une centrale au sol en solution fixe, les modules sont situés à une hauteur comprise entre 0,8 et 
1,5 mètre. Cette contrainte limite donc la pâture aux seuls moutons (animaux de faible hauteur et peu agile).  

 

• Influence pour le gestionnaire de la centrale  

− Avantage potentiel :  

Les parcs solaires constituent des projets structurants localement. Même dans le cas de projet de requalification de 
terrain dégradé ou dédié à la production solaire, l’acceptation locale et l’appropriation du projet par les riverains et 
voisins sont renforcées quand le projet apporte un avantage socio-économique direct. La complémentarité agricole 
est un atout socio-économique fort qui facilite l’acceptation locale du projet. A ce jour, la société LUXEL qui favorise 
ce type de projet de coopération a toujours reçu un soutien local autour de ses projets. Toutes les procédures 
d’enquêtes publiques liées aux projets de parc solaire menées par LUXEL ont fait l’objet d’un avis favorable (plus 
de 30 enquêtes menées en 5 ans sur le territoire national).  

En termes d’exploitation, afin de limiter les risques incendie ou les pertes de productibles liées à un développement 
trop important de la végétation, il est primordial d'entretenir le couvert végétal entre et sous les panneaux 
photovoltaïques.  

Sans pâturage ovin, l'entretien du site est réalisé par fauchage mécanique. En fonction de la nature du sol et des 
conditions climatiques locales, trois à quatre passages par an sont nécessaires : un à deux passages au printemps, 
un passage en début d'été, un passage en automne. Cet entretien représente une dépense annuelle d'environ 1 500 
€ par hectare et par an.  
Au-delà de l’intérêt économique pour l’exploitant cette solution présente également un intérêt environnemental pour 
la collectivité.  

L’impact de cette mesure sera évalué par analyse comparative des frais d’entretien pour les centrales exploitées 
par la société LUXEL.  

− Contrainte :  

La présence permanente ou semi permanente d’un intervenant extérieur à l’activité nécessite d’adapter le système 
de sécurité afin d’éviter un déclenchement intempestif des alarmes. 
 

 
• Retour d’expérience de LUXEL 

La société LUXEL assure l’exploitation de ses premiers parcs au sol depuis 5 ans et exploite à ce jour près de 20 
parcs au sol. Cette expérience permet à la société LUXEL d’assoir son analyse sur un grand nombre d’échantillon 
et ce sur plusieurs cycles annuels. 

 
 

− Suivi du développement de la végétation  

Conformément aux études bibliographiques présentées ci-avant, la présence des équipements photovoltaïques ne 
limite pas le développement de la végétation.  

Selon les régions et conditions climatiques, les stigmates des opérations de chantier ont disparu après un cycle 
biologique.   

Le premier exemple ci-dessous, atteste d’une reprise clairsemée de la végétation pour un projet dans des conditions 
relativement défavorables (Thézan des corbières : remodelage complet d’une décharge en climat méditerranéen). 
Le second exemple atteste d’une reprise relativement rapide (6 à 8 mois) lorsque que l’impact au sol est moins 
important (tranchée, passage d’engins) et les conditions climatiques plus favorables (Gironde, climat océanique).  
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Enfin, comme l’atteste le reportage ci-dessous, en phase d’exploitation (un an minimum après la mise en service 
de l’installation), la présence des modules et des zones d’ombrages limite le dessèchement en période estivale. 

 

• Retour d’expérience des exploitants agricoles 

− Analyse de la consultation 

Quatre éleveurs ovins présents sur les parcs photovoltaïques exploités par la société LUXEL ont été interrogés sur 
leur utilisation du site pour le pâturage. 

 
 

Les quatre éleveurs interrogés ont indiqué la présence d'herbe plus importante sous les panneaux qu'entre les inter-
rangées en fin d'été et que cela confère un avantage pour leur exploitation. 

La principale contrainte liée aux équipements remontée par les éleveurs concerne la difficulté de regrouper les 
brebis sur des parcs relativement grands et où les rangées de panneaux compliquent les opérations de conduite et 
de rassemblement du troupeau.  

Sur les quatre parcs photovoltaïques suivis, les panneaux sont à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80m. Cette 
hauteur est insuffisante pour permettre le passage des brebis sans difficulté au point le plus bas des rangées. 

 

− Bilan des impacts sur la production fourragère et l’exploitation agricole  
Les retours d'expérience des éleveurs exploitant en pâturage des parcs photovoltaïques (cf. tableau 
précédent) montrent un effet similaire des panneaux photovoltaïques : brise-vent, limitation de 
l'évapotranspiration sous les modules, protection du bétail. 

Le printemps correspond à la période où la croissance végétale est la plus forte, mais où l'ombrage provoqué par 
les panneaux est minimal, ce qui réduit l'impact des panneaux sur l'ensoleillement. L'été, la croissance est ralentie 
à cause du stress hydrique et d'un dessèchement important liée à une température excessive. 

Un suivi agronomique sur la croissance qualitative et quantitative de la végétation sous et entre les panneaux 
photovoltaïques sera réalisé sur le parc projeté afin de valider les premiers résultats et cette modélisation. Même si 
la croissance de la prairie se trouve quelques peu affectée sur certaines périodes de l'année par rapport à une 
prairie classique sur sol agricole « non couvert », le potentiel fourrager de la prairie sera conservé sur l'ensemble 
de la période de pâturage pour répondre aux besoins du troupeau.   

En conclusion, la présence des tables photovoltaïques a comme effet de lisser la courbe de croissance de la prairie 
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au printemps et en été, ce qui permet au troupeau en place d'avril à novembre de bénéficier d'une ressource en   
herbe plus homogène sur l’ensemble de la période de pâturage.   
Cet effet de lissage a comme avantage pour l'éleveur de faciliter la gestion des ressources alimentaires vis-à-vis de 
son cheptel :   

- Limitation des transferts de troupeaux entre les pâturages de printemps et les pâturages d'été : même 
charge de bétail au printemps et en été,   

- Limitation des travaux liés à la gestion du fourrage (pas de coupe à réaliser au printemps, pas de fourrage 
complémentaire à distribuer en fin d'été, début d'automne).  

L’homogénéisation du potentiel fourrager de la prairie et ce dans le cadre d’une surface sécurisée (clôture 
et surveillance) permet d’augmenter le temps de pâture sans complément alimentaire sur la parcelle et donc 
de réduire les travaux de gestion pour l’exploitant et les besoins en termes de stockage de foin.  
D’un point de vue économique ces derniers confirment également les avantages techniques et les économies 
associées apportées par l’infrastructure : (chiffres basés sur le parc de St Aubin de Blaye – 9 ha) 

• Location annuelle des terrains : 100 à 150 €/ha/an  
• Clôture (installation et entretien) : 500 €/an  
• Charges en eau potable : 150 à 200 €/an  

Les économies réalisées par l'éleveur grâce à la mise à disposition du parc sont de l'ordre de 30 à 40% sur les 
charges d'exploitation, en comparaison à une location annuelle des pâturages.  

 

•  Impact pour l’exploitation du parc solaire   
− Création de lien social  

Le passage de l'éleveur ovin sur le site, même occasionnel, permet une présence et une veille sur le site, 
complémentaire à celle réalisée par les prestataires via les outils de surveillance installés sur le site.  

Elle permet d'autre part de créer un rapport social avec les riverains, qui questionnent parfois les éleveurs sur leur 
activité en lien avec le parc photovoltaïque.  

La présence du troupeau ovin interpelle les visiteurs et renvoie une image positive et respectueuse de 
l'environnement.  Elle facilite l'acceptation du parc par les riverains, surtout en milieu rural, où les habitants sont 
soucieux de la conservation d'un environnement agricole.  

Ce retour d’expérience confirme l’intérêt socio-économique de la complémentarité des deux activités pour 
le développement des systèmes photovoltaïques au sol.  

− Impact économique  

Le pâturage ovin limite effectivement les travaux d'espace verts. La tonte par les moutons ne permet pas un entretien 
total des terrains et il subsiste des zones de refus ou des pousses d'espèces arbustives non consommées par le 
troupeau. Un passage mécanique par an reste nécessaire. La prestation est néanmoins fortement allégée par 
rapport à un entretien total du parc.   

La dépense annuelle en entretien d'espace vert en cas de couplage avec un pâturage ovin est de l'ordre de 200€ 
par hectare et par an.  

Les dépenses liées à l'entretien des espaces verts (hors taille des haies) sont divisées par cinq grâce à 
l'activité de pâturage. 

      
Exemple de gestion combinée à Philondenx (Landes) parc solaire développé et exploité par LUXEL – Source : Luxel, 2013 

• Adaptation des installations photovoltaïques pour l’élevage ovin  
Le parc photovoltaïque de Lachapelle-Auzac et Souillac sera équipé : 

- D'un système de récupération des eaux pluviales, permettant de stocker 4 000 litres d'eau, soit l'équivalent 
des besoins en eau de 100 agneaux pendant une semaine.  

- D'un système d'abris sous les modules, protégeant le troupeau contre la pluie et le vent, et facilitant le 
regroupement. 
 

Quatre tables de panneaux photovoltaïques seront aménagées de manière à répondre aux besoins soulevés par 
les éleveurs. 
 

 
 
Les systèmes d'abris et de récupération des eaux pluviales seront regroupés au sein d'un même complexe 
répondant aux deux fonctions : approvisionnement en eau, protection du troupeau contre les intempéries et les 
vents dominants.  

Le système envisagé consiste à installer un bac de récupération des eaux pluviales au pied d’une table, et équiper 
la partie nord de la table avec un filet brise-vent, permettant de protéger le bétail contre le vent, la pluie et le froid 
(troupeaux restant à l'année sur le parc). Les panneaux étant disjoints entre eux, la structure support classique ne 
permet pas une étanchéité de la table. Ainsi une structure support spécifique couverte sera utilisée pour les tables 
faisant l'objet de ces aménagements. Chacune des tables équipées seront surélevées de dix centimètres par rapport 
aux autres tables (augmentation de la hauteur des pieux, ou léger décaissement du terrain naturel).  

 

 

Adaptation des installations à l’activité d’élevage ovin 
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• Synthèse de la mise en œuvre de la mesure sur le site de Lachapelle -Auzac et Souillac 

Action de la CPV SUN 40 :  

- Mise à disposition gratuite de la zone clôturée par commodat gratuit à l’éleveur sur les communes de 
Lachapelle-Auzac et de Souillac 

- Aménagement dédié d'un abri photovoltaïque rehaussé avec récupération d'eau de pluie : 6 000 €  
- Clôture : 10 €/ml soit 26 000 € (installation et entretien) 

Impact économique pour l'éleveur (estimé sans augmentation du cheptel) – dépenses évitées : 

- Location annuelle des terrains : 100 à 150 €/ha soit environ 2 300 €  
- Aménagement complémentaires (abris : 15 000 €)  
- Temps : surveillance à distance du troupeau  
- Optimisation de la ressource fourragère sur les périodes de pâture  

Perspectives de développement pour l'éleveur  

L’éleveur augmentera son cheptel de brebis dans le cas où le projet photovoltaïque aboutirait. Ce développement 
d'activité permettra de générer une augmentation de sa marge brute importante.  

Bénéfices pour la CPV SUN 40 :  

- Favorise l’acceptation locale 
- Entretien biologique de la parcelle  
- Réduction importante des frais d’entretien de la végétation (1 000 € par an et par hectare de couts évités). 

 

Bilan des éco-bénéfices partagés 

Charges 
supplémentaires 
pour la CPV SUN 
40 

 

- Surélévation des tables  

- Aménagement de quatre tables photovoltaïques en abris à mouton avec 
système de récupération des eaux pluviales  

- Ensemencement du site avec des essences prairiales avant implantation 
(semis direct)  

- Système de détection intrusion adapté à la présence des ovins 

 

Env. 72 900 € 

 

6 000 € 

2 500 € 
 

Intégré 

 TOTAL charges 81 400 € 

Bénéfices 
annuels pour la 
CPV SUN 40 

- Entretien de la végétation  

- Acceptation sociale et présence sur le site 

10 000 € 

Non chiffré 

 TOTAL €/an 10 000 € 

 TOTAL bénéfices LUXEL € sur 20 ans (€ constant) 200 000 € 

Bénéfices 
annuels pour 
l’éleveur 

- Aménagement et entretien abris (1 année)  

- Location annuelle des terrains (20 ans)  

- Coût annuel clôture (construction et entretien – 20 ans)  

- Ressource en eau (coût annuel raccordement et consommation – 20 ans)  

- Optimisation des ressources fourragères 

15 000 € 

1 500 € 

500 € 

200 € 

Non chiffré 

 TOTAL €/an hors bénéfice à la première année 2 200 € 

 TOTAL € bénéfices éleveur sur 20 ans (€ constant) 59 000 € 

Bilan cumulé Total sur 20 ans pour les 2 parties 177 600 € 

 

Plan de pâturage 

- Chargement à l'hectare : 4 à 5 brebis/ha/an  

- Période de présence : début avril à fin octobre (7 mois)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Évaluation environnementale – Projet de centrale photovoltaïque à Lachapelle-Auzac et Souillac– Lieux-dits "Mas Soubrot et Bois Nègre" - Annexes 

 

Page 216 / 216 

ANNEXE 6 
Carnet de plans des aménagements paysagers  

 


















