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Les filières locales
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Le projet agricole

La filière dominante (85%) est la production de broutards charolais

maigres destinés à être engraissés en Italie.

La filière ovin viande est la 2ème filière du territoire. La dynamique de la filière

est plutôt à la hausse, notamment autour de produits de qualité (marché

intérieur).

Le site d’étude n’est pas concerné par une commercialisation en circuits-courts ou sous signe de qualité. La dynamique sur le périmètre élargi est

assez faible malgré des initiatives intéressantes comme la marque Produit du PNR du Morvan et l’IGP Charolais de Bourgogne
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De la production à la 1ère transformation
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Le chiffrage sur l’économie agricole actuelle 

Surface des productions agricoles du site d’étude : 18,9 ha valorisés en élevage bovin allaitant.
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Mesures d’évitement et de réduction 
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Localisation des mesures d’évitement et de réduction
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Présentation du projet agricole
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Surface concernée : 11,5 ha 

Porteur de projet : Julien Descloix, 21 ans, fils d’éleveur bovin à 

Saint-Martin-de-la-Mer

Taille du cheptel : 58 brebis

Débouchés :

• Valorisation des agneaux par la coopérative FEDER, très 

implantée localement

• En vente directe sur le marché de Saulieu

Les projets agricoles – MR1 : Atelier ovin
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Synergie PV/agricole :

Effets positifs :

! Protection physique contre les aléas climatiques (chaleur,
canicule, sécheresse, vents, vents, pluie, grêle, gelée, brûlures)

! Amélioration du bien être-animal grâce à l’ombrage
! Protection contre le loup, ces prédateurs sont suspectés d’avoir tué

21 moutons en 5 jours en Côte d’Or en décembre 2020

Effets négatifs :

! Léger retard de pousse en printemps
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Investissement et suivi
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Les projets agricoles – MR1 : Atelier ovin
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Répartition des investissements !

Soutien à activité et compensation PAC : 1 800 €/an pendant

30 ans soit 54 000 €

Total Investissements et Financement portés par Akuo = 61 503 €

L'activité ovine va permettre à l'exploitant de dégager un
complément de rémunération équivalent à : ! de SMIC (net)

Suivi de la mesure !

! Des mesures bisannuelles de la pousse de l’herbe entre les panneaux
et sous les panneaux

! Un suivi des animaux via le registre d'élevage contrôlé par
l'Etablissement Départemental d'Elevage annuellement
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En adéquation avec la Doctrine Départementale
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Les projets agricoles – MR1 : Atelier ovin

Réglementation de la doctrine Caractéristiques du projet
Respect de la 

doctrine

La surface recouverte de panneaux 
photovoltaïques correspond à moins de 
10% de la SAU totale du porteur de projet 
ovin

Julien.D et son père ont une exploitation étendue 
sur 185 ha de SAU. Le projet ovin sera de 11,5 ha 
soit 6,2% de la SAU totale

La surface recouverte de panneaux 
photovoltaïques couvre au maximum 30% 
des parcelles agricoles

Les panneaux recouvrent 3,45 ha des 11,5 ha qui 
seront dédiés au projet ovin, soit 30%.

La SAU recevant les panneaux est limitée 
à 20 ha

Sur ce projet la SAU est de 11,5 ha
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Présentation du projet agricole
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Les projets agricoles – MR2 : Atelier poules pondeuses

Surface concernée : 1 ha 

Porteur de projet : Gaëlle Picard, 24 ans, fille d’éleveur bovin, installée à Noidan

depuis 2018 sur un atelier de poules pondeuses bio.

Taille du cheptel : 1000 poules pondeuses

Débouchés :

• 100% de vente directe à Saint-Martin-de-la-Mer et ses alentours notamment 

au marché de Saulieu où la demande est très forte. 
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Synergie PV/agricole :

Effets positifs :

! Amélioration du bien être animal grâce à
l’ombrage

! Protection contre les attaques de prédateurs
(corneilles, renards…)

! Meilleure utilisation du parcours par les poules. Les
zones ombragées et protégées sont favorisées par
les volailles

! Diminution du risque sanitaire, telle qu’une
contamination de tout le cheptel (ex: salmonelle),
via l’agrandissement de l’exploitation du porteur
de projet sur un site différent du premier

Effets négatifs :

! Pas d’effet négatif attendu


