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Des projets encadrés
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• Un texte cadre spécifique au département du Cher : la Charte Agriculture Urbanisme et Territoire.

• Un texte co-signé par les membres de la CDPENAF du Cher, en 2011.

• Les grands principes :

➢ Priorité aux installations sur toiture et sur terrains déjà artificialisés ou dégradés.

➢ L’installation d’une centrale photovoltaïque au sol ne pourrait s’envisager que sur des terres non

exploitées depuis au moins 10 ans (pas d’aides PAC).

➢ Le maintien d’une activité agricole combinée à une centrale photovoltaïque au sol, est parfois présenté

comme une alternative. Cette activité devra être intégrée dans un réel projet agricole, avec une

production effective » → à démontrer.

• En projet : intégrer la définition de l’agrivoltaïsme, donnée par l’ADEME, avec les notions de service rendu

par l’installation, le maintien du potentiel agricole (rendement et qualité), et la pérennité de l’activité agricole.



Des projets encadrés
• Une méthode d’analyse propre à la Chambre d’agriculture du Cher : une grille

d’analyse multi-critères pour étudier le projet dans ses aspects techniques,

économiques et juridiques.

• Objectifs :

➢ Donner un cadre de lecture au porteur de projet sur les attentes de la CA18.

➢ Compiler l’ensemble des informations nécessaire à l’étude du projet agricole.

➢ Permettre une analyse objective des projets pour donner un avis lors de l’instruction des

autorisations.



Projet agrivoltaïque
“PETITS FRUITS ”



Caractéristiques du projet
INFORMATIONS PRINCIPALES

• Projet d’ombrières photovoltaïques fixes avec panneaux semi-transparents

de 3 MWc avec un futur producteur de petits fruits (framboises, mûres).

• Emprise de 4 - 5 hectares sur une parcelle, propriété de l’exploitant agricole

dans le Cher.

• Terrain plat.

Exemple d’installation



Design implantation culture petits fruits

Plan framboisiers sous ombrières agrivoltaïques

Zone témoin, en culture 

traditionnelle, sans panneaux

photovoltaïques pour suivi

agronomique

Plan mûriers sous ombrières agrivoltaïques

Accès petits engins agricoles

pour exploitation agricole



Coupe de principe

Chaque rang est protégé par 

une couverture à deux pans :

• l’un constitué d’un panneau 

photovoltaïque,

• l’autre d’un panneau 

translucide donnant la 

lumière nécessaire à la 

culture.

SPanneaux

photovoltaïques

Pieds

framboisiers

ou mûriers

en pot



Production agricole

Mûre hydroponique

Variétés : remontantes

Bonne exposition: Est-Ouest

Date de plantation : octobre à mars

Récolte : avril à octobre

Rendement annuel prévisionnel : 20 t/ha

Framboise hydroponique

Variétés : remontantes

Bonne exposition: Est-Ouest

Date de plantation : octobre à mars

Récolte : avril à octobre

Rendement annuel prévisionnel : 25 t/ha



Intérêt du Projet PETITS FRUITS

INNOVATION TECHNIQUE ET AGRICOLE

Projet agrivoltaïque petits fruits :
• Développement de nouvelles cultures petits fruits / Diversification des cultures en complément des

grandes cultures.

• Combinaison, sur la même surface de production, d’énergie photovoltaïque avec une activité

agricole en synergie.

• Résilience face aux changements climatiques.

• Objectifs d’économie d’eau et de diminution du recours aux pesticides.

RETOMBEES TERRITORIALES

• Création d’une nouvelle filière de production de petits fruits dans le Cher -> nouvelle société

agricole dédiée :

• Débouchés locaux pour la valorisation : bases logistiques locales, industrie agro-alimentaire

locale, restaurants, cantines…

• Baisse des émissions de gaz à effet de serre par la réduction des importations de petits fruits

rouges.

• Création d’emplois locaux en milieu rural, non délocalisables.


