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FILIÈRE PHOTOVOLTAÏQUE ET ARTIFICIALISATION DES SOLS EN FRANCE 

Objectifs et capacités installées de production photovoltaïque (source : PPE)

 Objectif maximum de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) :
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Facteurs d’artificialisation annuelle moyenne des sols agricoles en France (d'après Teruti-Lucas 2006 à 
2014) 

et superficie moyenne consacrée aux parcs solaires au sol entre 2008 et 2028 (objectif PPE) 

3,6 %

45,4 %

16,1 %

8,2 %

6,1 %

4,1 %

2,0 %

25 GW au sol en 2028 

Environ 40 000 ha de parc photovoltaïque

≈ 2 000 ha/an entre 2008 et 2028

Référence réglementaire 2016 
PPE 2016 

Objectif 2018 2023 2028 

Panneaux au sol (GW) 3,8 5,6 11,6 20,6 à 25 

Panneaux sur toitures (GW) 3,2 4,6 8,5 14,5 à 19,0 

Objectif total (GW) 7 10,2 20,1 35,1 à 44,0 

 

3,6 % des surfaces artificialisées annuelles

0,14 % de la Surface Agricole Utile (SAU)



CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE POUR LES
PROJETS DE PARCS PHOTOVOLTAÏQUES



Condition de nature : projet soumis à EIE systématique

Condition de consistance : surface projet ≥ seuil fixé au 
niveau du département (5 ha par défaut)

Condition de localisation : activité agricole ≤ 5 ans en 
zone « A » et « N » et ≤ 3 ans en zone « AU »

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE POUR LES PROJETS DE PARCS PHOTOVOLTAÏQUES

1. Cadrage préalable

6. Suivi des impacts

2. État initial 3. Alternatives

4. Évaluation 
des effets 5. Mesures

1. Description du projet

2. État initial de l’économie agricole du territoire

3. Effets positifs et négatifs du projet

4. Mesures ER

5. Mesures de compensation agricole collective

Etude d’impact sur l’environnement (EIE) Etude préalable agricole (EPA)

Installations au sol de puissance ≥ 250 kWc
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BONNES CONDITIONS D’EMERGENCE D’UN PROJET

« L’agrivoltaïsme est le couplage d’une production 
photovoltaïque secondaire à une production agricole 

principale, permettant une synergie de fonctionnement 
démontrable. »

L’opérateur assure des 
conditions d’exploitation 
favorables des parcelles

Double production : nécessité 
d’une concordance technique

Projet agricole pérenne sans projet PV : 
l’exploitant doit construire son projet au-

delà de la parcelle PV
Importance de conserver la 
vocation agricole du terrain



PANORAMA DES POSSIBILITÉS
D’ASSOCIATIONS AGRIVOLTAÏQUES



 Tables fixes et cheptel ovin

PANORAMA DES POSSIBILITÉS D’ASSOCIATIONS AGRIVOLTAÏQUES

 Tables fixes hautes et élevage avicole

 Panneaux verticaux bifaciaux et fourrages/cultures  Structures fixes et maraîchage/PAPAM

(Source : PV Magazine)  

(Source : Akuo Energy)(Source : Next2Sun)  

(Source : FPV JANAR – AKUO ENERGY)



 Modules semi-transparents et petits fruitiers

PANORAMA DES POSSIBILITÉS D’ASSOCIATIONS AGRIVOLTAÏQUES

 Serres PV et maraîchage  Pisciculture  et structures PV

(Source : BayWa r.e.)

(Source : Akuo Energy)(Source : ENCIS Environnement)

(Source : BayWa r.e.)
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ENJEUX AGRONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

• Episodes de sécheresse de plus en plus 
fréquents et intenses

L'été 2020 est recensé comme le plus sec depuis le
début des mesures en France

 Conditions climatiques de plus en plus extrêmes

Sol agricole durant la période de sécheresse en France en 2020 (source : terre-
net.fr)

Grande culture après un épisode de grêle dans l’Yonne le 28 juin 2021 (source : France 
Info)

Pluies verglaçantes sur des vergers en Isère (source : CA 38) et braseros vignoble de Chablis (source : France Info)

• Ravages du gel dans les vignobles et vergers 
français 

6, 7 et 8 avril 2021 : températures nocturnes de -5°C

• Episodes de grêle et de pluie diluvienne

28 juin : orages de grêle dans l'Yonne. Une nouvelle
catastrophe après quatre années de sécheresse



ENJEUX AGRONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

 Externalités environnementales positives de la synergie énergie/agriculture

• Régulation des extrêmes et aléas climatiques
• Protection physique contre les aléas 

climatologiques (grêle, pluie, etc…)

• Microclimat réduisant les écarts de températures 
(+/- 2 à 4°C) : meilleure stabilité thermique

• Réduction de l’évaporation et l’évapotranspiration : 
besoins en eaux réduits de 10 à 40 %

• Bien-être animal et biodiversité
• Zones d’abris face aux intempéries et 

aux rayonnements

• Opportunité de création d’habitats

• Développement et diversification des filières 
agricoles et de l’emploi associé

• Revalorisation de terrain à faible potentialité 
agronomiques (friches agricoles, délaissés)

• Sécurisation du foncier sur le long terme



Ombrage, modification des précipitations, 
pression pâturage ? 

ENJEUX AGRONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

• Suivi environnemental (faune/flore) du diagnostic (EIE) au fonctionnement (n+3)

Creuse (23) – Parc agrivoltaïque (pâturage ovin) – surface de 5 ha 

Rougequeue noir au sein d’une centrale PV (source : ENCIS Environnement)

• Couvert végétal :
• Habitats naturels non modifiés
• Différenciation spatiale des cortèges

Crapaud commun sous le poste de livraison                Pierrier au sein de la centrale PV • Peuplement aviaire :
• 1 espèce nicheuse certaine, 2 nicheuses probables 
• Espace de ressources alimentaires important

• Fréquentation batraciens, reptiles et insectes:
• Amélioration de la diversité spécifique
• Habitats de reproduction des odonates
• Création de nouveaux habitats pour les reptiles



CONCLUSION



CONCLUSION

• Faiblesses et menaces :
• Modification des exploitations agricoles et de leurs activités

• Faible recul sur les effets (ombrage, ressources en eau, etc…) et la pertinence agronomique 

• Peu de retours d’expérience sur l’adaptation des pratiques et itinéraires culturaux

• Atouts et opportunités :
• Solution face à la multiplication des aléas climatiques

• Soutien économique permettant la pérennité d’une activité agricole

• Valorisation de foncier contraignant ou non-exploité

• Structure à faible coût ou accès à des surfaces supplémentaires pour l’exploitant

• Perceptions et recommandations :
• Concevoir des projets en cohérence avec les besoins des acteurs du territoire

• Participer au dynamisme local

• Favoriser la communication et la partage autour des projets agrivoltaïques 
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