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L’Agrinergie® : une solution adaptée aux enjeux du territoire 

$

Contexte

L’Agrinergie® : symbiose entre production agricole et production 
électrique renouvelable sur un même site.

Depuis 2009, 25 projets en exploitation :

1. Maintien d’une agriculture significative 

2. Non imperméabilisation des sols

3.    Mutualisation de l’activité avec les structures photovoltaïques : 

filets, récupération d’eau, palissage, bâtiments d’élevage, etc.

4.    Protection physique contre les aléas climatiques et les ravageurs

5.    Préservation des ressources hydriques

6.    Protection contre les prédateurs : attaque de rapaces, corvidés, 

etc. dans les élevages avicoles
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Le Projet Agrinergie®
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Localisation et caractéristiques techniques

&

Le projet énergétique

Le projet photovoltaïque en quelques chiffres :

- Projet localisé en zone Agricole (zone A) 

- Puissance installée : Équivalent de la consommation 

d’environ 2 780 foyers

- Surface clôturée : 14,43 ha

- 637 tCO2 évitées / an

- Projet compatible avec la Doctrine Départementale de 

Côte d’Or sur l’agrivoltaïsme et la charte du PNR du 

Morvan

Le projet a été réalisé en collaboration avec  : rojejejet a été réalis

Saint-Martin-de-

la-Mer
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Réglementations et doctrine départementale de Côte d’Or
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Le projet énergétique

Réglementation de la 
doctrine 

Caractéristiques du projet
Respect de 
la doctrine

Panneaux photovoltaïques 
doivent couvrir maximum 30%

des parcelles agricoles
Ici 4,09 ha soit 30% de la SAU

La SAU recevant les panneaux 
photovoltaïque est limitée à 20 

ha

La SAU recevant les panneaux 
est de 13,6 ha sur ce projet

Les projets doivent être portés 
par plusieurs exploitants

Deux porteurs de projets 
identifiés

La surface recouverte de 
panneaux solaires correspond à 

moins de 10% de la SAU totale

du porteur de projet en élevage

SAU totale de Julien.D et son 
père est de 185 ha. Le projet 

ovin sera de 11,5 ha soit 6,2% 

de la SAU totale

Modélisation de l’intégration paysagère du projet
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Valeurs agronomiques, environnementales et sociales
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Le contexte

Le potentiel agronomique du périmètre élargi et des parcelles du site d’étude

est globalement assez faible du fait de la nature granitique des sols.

Le projet de parc photovoltaïque au sol comprenant les mesures

environnementales proposées par l’étude d’impact (mesures

d’évitement et de réduction) présente des impacts faibles sur

l’environnement, la fonction sociale et paysagère.
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Agriculture sur le périmètre élargie et le site d’étude

)*

Le contexte

L’agriculture du périmètre d’étude élargi est très largement dominée

par des prairies permanentes dans un système bocager à forte

valeur environnementale.

Elles sont valorisées par l’élevage bovin allaitant et l’élevage ovin.

En raison de l’âge des exploitants, les enjeux de transmission des

exploitations agricoles et d’installation sont importants.

L’agriculture sur le site d’étude 
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5,2 ha soit 3% de la SAU 
totale
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13,8 ha soit 15% de la 
SAU totale


