
Chambre d’agriculture de la Meuse 

Siège à Bar le Duc                                                            Antenne à Bras sur Meuse 
Les Roises                                                                   Maison de l’agriculture 
Savonnières devant Bar                                                                              La Warpillière 
CS 10229                                                                            ZA du Wameau 
55005 BAR LE DUC Cedex                                                                          55100 BRAS SUR MEUSE 

Horaires d’ouverture 
Lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 
 

Tél : 03 29 83 30 30 Fax : 03 29 76 29 29    accueil@meuse.chambagri.fr 

Retrouvez-nous sur Facebook/chambreagriculture55  

www.meuse.chambre-agriculture.fr 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Point presse 
30 mars 2021 
 

Chez Olivier Lepage, Earl du Groseillier 

à Dieue sur Meuse 

 

Projet 

« Charte départementale Photovoltaïque » 
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Eléments de contexte 

 
Selon les ambitions nationales en faveur de l’exploitation et de l’utilisation des 

énergies renouvelables, le développement du parc solaire photovoltaïque se poursuit 

en France. La filière solaire met en œuvre des stratégies de conquête de nouveaux 

marchés, notamment dans l’industrie et l’agriculture.  

 

Face aux nombreux démarchages d'opérateurs solaires auprès des agriculteurs pour 

des installations photovoltaïques au sol, la profession agricole souhaite la 

préservation des terres agricoles et un encadrement des projets en ce sens. 

 

 
Un cadre de bonnes pratiques 

 
La Chambre d’agriculture de la Meuse propose que les projets de 

photovoltaïque départementaux soient menés selon un cadre de bonnes 

pratiques qui concilient : 

 la préservation des terres agricoles meusiennes 

 la production agricole 

 l’activité économique de la filière agricole 

 la lutte contre le réchauffement climatique 
 

PRÉCONISATIONS : 

- Préservation du foncier agricole et naturel 

# Priorités sur les bâtiments et abords de ferme 

# Pas de panneaux horizontaux au sol en zones A et N 

# Des panneaux solaires dynamiques avec notion de co-activité 

 

- A propos du démantèlement 

# Une réversibilité totale de l’installation 

# La remise en état des terrains après démantèlement 

# Le recyclage de tous les matériaux par le biais de filières dédiées 

 

- Comité de suivi à l’échelon départemental  

(renforcement du rôle de la CDPENAF, commission départementale de 

la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers) 

# Pour analyser le projet dans son ensemble devant impliquer le maintien 

d’une activité durable et rentable pour l’activité agricole 

# Pour apprécier la complémentarité entre les deux activités et pouvoir émettre 

un avis  

- Intégration dans la construction de projets de territoire 

# élaborer des projets bénéfiques au territoire 

# créer de la valeur ajoutée pour l’agriculture 

# informer en amont le comité de suivi 

# prise en compte et encadrement dans les documents d’urbanisme 
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Une démarche partenariale  
 

Le partage nécessaire de ce travail avec l’Etat, les collectivités, la forêt et les 

industries est en cours. Recueillir leurs avis est essentiel dans le cadre du bon 

développement des projets sur le territoire départemental. 

 
 
Agrivoltaïsme, co-activité, de quoi parle-t-on ? 
Des notions à clarifier 

 

L'agrivoltaïsme associe une production d'électricité photovoltaïque et une production 

agricole sur une même surface. La coexistence de panneaux solaires et des cultures 

implique un partage de la lumière entre ces deux types de production.  

 

>> L’agrivoltaïsme protège la terre, la production et les agriculteurs<< 

 

C’est une interaction positive entre la production agricole et la production 

photovoltaïque. 

 

Une étude de l’ADEME est en cours et doit publier ses résultats à l’été 2021. Celle-ci 

doit préciser la définition de l’agrivoltaïsme et permettre d’établir un cadre national 

au développement et à la faisabilité technico-économique de ces projets. 

 

Les textes de loi évoluent ou les clarifications se font également par jurisprudence. 

 

 

 
Typologies des projets Photovoltaïques 
Il existe aujourd’hui différents types d’installation 

 Installations dont l’usage du sol réside uniquement dans la production 

d’énergie (au sol classique ou flottante) 
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 Installations dont la production d’énergie est complémentaire d’un autre 

usage du sol (ombrière de parking, sur bâtiment, serre photovoltaïque, 

agrivoltaïsme) 

 

 
Chambre d’agriculture  
de la Meuse – 03 29 83 30 30 – accueil@meuse.chambagri.fr 
 

Elus en charge du dossier : Yohan François - Nicolas Pérotin 
Coordinatrice du projet : Isaline Arnould – 06 10 31 25 26 - isaline.arnould@meuse.chambagri.fr 
Presse : Pascale Rollinger – 06 08 97 21 17 – pascale.rollinger@meuse.chambagri.fr 

Panneaux bifaciaux 

Tracker solaire 

Ombrière dynamique 
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