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Contexte de l’étude 

La société LUXEL projette l’implantation de parcs photovoltaïques au sol sur les communes de Saint-Yan et 

Varenne-Saint-Germain à l’ouest du département de Saône-et-Loire. Le projet est positionné dans 

l’enceinte clôturée de l’aéroport de Saint-Yan, sur des surfaces non exploitées par l’activité aéroportuaire. 

L'aéroport de Saint-Yan est la propriété du syndicat mixte, S.Y.A.B. (Saint-Yan 

Air'e Business), composé des collectivités qui en assurent également l'exploitation (Conseil Régional de 

Bourgogne-Franche-Comté, Conseil Départemental de Saône-et-Loire et les trois communes riveraines de 

Varenne-Saint-Germain, l’Hopital-le-Mercier et Saint-Yan).  

Ses principales infrastructures sont une tour de contrôle et 3 pistes dont 2 revêtues. SYAB dispose d'une 

aérogare et d'un personnel compétent pour l'accueil des avions de passagers et l'affrètement des 

marchandises. 

Sur cette base, l'État possède de longue date des bâtiments et installations qui abritent l'ENAC (Ecole 

Nationale de l'Aviation Civile) où sont formés les pilotes de ligne. Cette école reçoit 50 à 60 stagiaires par 

an. Une hôtellerie et un restaurant permettent de les héberger sur place et sont également à la disposition 

des visiteurs.  

La plateforme occupe aujourd’hui une surface de 272 hectares. Des années 1950 à 2005, la majeure partie 

de cette surface était maintenue en herbe ou était pâturée par des ovins. A partir de 2005, le SYAB a 

accordé une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) permettant l’exploitation agricole de plusieurs 

parcelles dans l’enceinte de l’aéroport, dont le site du projet. Depuis le 5 novembre 2010, M. Xavier 

BUISSON (cogérant du GAEC du Petit Anglure) de Varenne-Saint-Germain, est titulaire de la convention 

d’occupation temporaire pour une superficie de 157 ha exploités en prairie de fauche ou culture. Ces 

surfaces sont intégrées à la déclaration PAC (Politique Agricole Commune) du GAEC du Petit Anglure. 
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Le projet se compose de deux parcs distincts dénommés Saint-Yan 1 (correspondant à la partie est et sud-

ouest) et Saint-Yan 2 (correspondant à la partie nord-ouest).  

Le parc Saint-Yan 1, d’une surface clôturée d’environ 20,6 hectares, et le parc Saint-Yan 2, d’une surface 

clôturée d’environ 9,3 hectares ; soit une surface totale aménagée et clôturée de 29,9 ha. 

 

 
 

 
La piste d’entrainement pour le parachutisme orientée nord-ouest/sud-est serait préservée, ainsi qu’une 

zone « tampon » de 50 m de part et d’autre, pour une surface d’environ 11 ha. En fonction de la pérennité 

de l’activité du para-club cette surface pourrait s’additionner au périmètre du parc photovoltaïque mais ce 

n’est pas l’hypothèse retenue dans la présente étude. 

Dans la perspective de l’aménagement de ce parc photovoltaïque au sol, la société LUXEL a sollicité la 

Chambre d’Agriculture pour s’acquitter d’une étude préalable relative à l’application du principe «Eviter-

Réduire-Compenser», jusque-là utilisé au regard des atteintes à l’environnement, et désormais étendu aux 

atteintes aux surfaces agricoles (art. L.112-1-3 du code rural). Ce nouveau principe, introduit par la LAAF et 

un décret d’application du 2 septembre 2016, consiste à évaluer la perte de potentiel agricole engendrée 

par le prélèvement de foncier. 
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«Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics ou privés qui, par leur nature, leurs 

dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur 

l’économie agricole, font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, 

une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur 

celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des 

mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire.» 

Désormais, sont soumis à l’obligation d’une étude préalable et de compensation collective agricole les 

projets : 

- faisant l’objet d’une étude d’impact systématique en application du code de l’environnement, 

- dont l’emprise se situe sur une surface affectée ou ayant été affectée à une activité agricole dans 

les 5 dernières années (3 années si zone à urbaniser d’un document d’urbanisme), 

- dont la surface prélevée est supérieure à 5 ha. 

Le dispositif est applicable à tous les projets réceptionnés par l’autorité environnementale (DREAL) à 

compter du 1er décembre 2016. 

Dans le cadre du principe «Eviter-Réduire-Compenser» appliqué aux atteintes à l’environnement, les 

mesures environnementales à mettre en place sont synthétisées sur le schéma ci-dessous : 
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La plupart du temps, ces mesures appliquées pour compenser les pertes de potentiel environnemental sont 

mises en place sur du foncier à vocation agricole. Ceci entraîne une augmentation de la surface agricole 

impactée qu’il faut alors intégrer au calcul de la perte de potentiel agricole. Dans le cas présent, seule 

l’emprise nécessaire à l’implantation d’une haie sera donc prise en compte à ce titre. On considérera alors 

un linéaire à planter de 3,3 km de haie environ sur 2 m de large soit une surface de 0.66 ha. 

Quant à l’application du principe ERC à l’agriculture, le maître d’ouvrage n’a pas envisagé de mesure 

d’évitement, considérant ces surfaces comme des délaissés d’activité économique (aéroportuaire) objet 

d’une occupation agricole temporaire. Quant à la réduction de l’impact, il est envisagé de mettre en place 

un pâturage ovin dans l’enceinte des deux parcs permettant un usage « agricole » sur le site. 

Somme toute, l’utilisation agricole antérieure et actuelle avérée du site impose la considération de la 

compensation à mettre en œuvre. 

C’est donc la notion de compensation dont la méthodologie et les calculs vont être maintenant détaillés. 

 

La compensation collective 

Réalisée sur la base d’une méthodologie proposée par le réseau des Chambres d’Agriculture (APCA), et 

partagée avec les services de la DRAAF-BFC (SRISE), cette étude consiste à évaluer la perte de potentiel 

agricole annuel, à estimer le délai nécessaire à la reconstitution de ce potentiel perdu et à calculer 

l’investissement nécessaire à la compensation de cette perte.  

 

Evaluation de la perte de potentiel agricole annuel 

Dans un premier temps, l’étude consiste à évaluer ce que représente ce prélèvement de parcelles agricoles  

en terme de potentiel. Sont à considérer au-delà de l’emprise de 29,9 ha de surface clôturée, les emprises 

pour plantation de haies soit 30,56 ha. La zone nécessaire à l’activité de l’aéroclub entre les parcs 

photovoltaïques et la zone tampon associée soit une surface totale de 11 ha sera appréciée en fonction de 

la pérennité ou non de son usage agricole. Le calcul obtenu sur les 30,56 ha sera réévalué au prorata des 

surfaces effectivement soustraites de l’usage agricole (culture et fauche) conventionné entre le SYAB et les 

agriculteurs locaux. 

Une seule exploitation, celle qui est bénéficiaire de la convention avec le SYAB est impactée par le projet. Il 

s’agit du GAEC du Petit Anglure, qui se voit soustraire 20% des surfaces conventionnées avec le SYAB, soit 
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3,9 % de la surface totale de l’exploitation. A noter que la même exploitation est par ailleurs fortement 

impactée par la mise en place des périmètres de protection des puits de captage en proximité avec plus de 

12%  de sa surface agricole utilisée concernée par les mesures mises en place. Il s’agit d’une exploitation 

d’élevage allaitant et grandes cultures. Compte tenu des termes de la convention avec le SYAB, le GAEC ne 

peut faire pâturer les parcelles de l’aéroport, et ceci pour des raisons de sécurité inhérentes au 

fonctionnement et à la gestion de l’aéroport. En conséquence les surfaces conventionnées sont soit des 

parcelles de fauche, soit exploitées en colza ou céréales. 
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Voici cartographié ci-dessus à la fois le parcellaire des 2 exploitations concernées ainsi que l’emprise du 

projet. 
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Le maître d’ouvrage propose de réduire l’impact sur l’activité agricole par la mise en place d’un pâturage 

ovin dans l’enceinte clôturée du projet ; l’implantation du projet étant incompatible avec le maintien d’une 

activité de culture. Un dialogue a donc été engagé entre l’exploitant agricole de l’aéroport ainsi qu’un 

exploitant ovin de la commune de Varenne-Saint-Germain.  

Cette solution permettrait de maintenir une activité agricole sur les 29,9 ha clôturés, mais beaucoup 

d’inconnus subsistent sur la rentabilité d’une exploitation pastorale d’un tel site pour l’agriculteur. Aux 

contraintes inhérentes aux activités aéroportuaire, supportées aujourd’hui par le titulaire de la convention, 

et acceptable pour une exploitation en céréales, s’ajouteront celles liées à l’installation photovoltaïque. La 

surveillance du troupeau nécessite beaucoup plus de visite sur les parcelles pour l’éleveur que 

n’occasionnait de passage la culture céréalière ou la fauche des parcelles. En effet entrer sur le site 

nécessite de prévenir le gestionnaire de l’activité aéroportuaire et de requérir son autorisation d’y 

pénétrer. 

  
Ainsi que le reconnait le maître d’ouvrage, il n'existe pas d'études sur la croissance de la prairie sous 

panneaux solaires. De surcroît les expériences de pâturage de parc photovoltaïque sont toutes situées dans 

les régions du sud de la France, ou l’ombre induite par les panneaux photovoltaïque protège la végétation 

de l'évapotranspiration et du dessèchement. Sous nos latitudes il est plus à craindre  que ce soit au 

contraire la perte d’ensoleillement qui limite la pousse de l’herbe. Nous pouvons dans notre contexte 

climatique avoir de craintes sérieuses de limitation du développement végétatif, qui pourrait ne pas être 

compatible avec les besoins des races ovines présentes localement (charollaise et grivette s’agissant des 

détenues par l’éleveur pressenti). Les surfaces dévolues au pâturage des ovins devront être ensemencées 

en prairie avant la mise en place des installations photovoltaïques pour en garantir la bonne implantation ; 

l’éleveur pressenti pour le pâturage ovin devra être consulté en amont pour le choix des variétés de 

semences. 

 
Si l’on comprend aisément l’intérêt que représente une utilisation pastorale du site pour le maître 

d’ouvrage (frais d’entretien réduit, image et meilleure acceptabilité locale du projet, intérêt 

environnemental…), l’intérêt économique pour l’exploitant agricole semble très limité au regard des 

retours d’expérience que nous avons. Il est certes indéniable que la mise à disposition des surfaces à titre 

gracieux participera à une amélioration de l’autonomie fourragère de l’exploitation, mais moyennant des 

contraintes d’exploitation très consommatrice de temps de travail qui doivent aussi être prises en compte ; 

ce facteur temps étant souvent le plus prégnant dans la viabilité de l’exploitation agricole. Outre les 

contraintes déjà citées liées au contexte aéroportuaire, s’ajoutent celles liées à la sécurité des installations 

photovoltaïques, mais surtout celles liées aux équipements proprement-dits : difficulté de regrouper les 
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brebis sur des parcs relativement grands et où les rangées de panneaux compliquent les opérations de 

surveillance, conduite et de rassemblement du troupeau.  

Afin d’évaluer cette perte, nous nous appuyons sur les OTEX (orientation technico-économique des 

exploitations) de ces 2 exploitations. Ceci correspond à une classification des exploitations selon leur 

spécialisation sachant que celle-ci doit représenter au moins 2/3 de la production brute standard. 

(http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Otex.pdf) 

En ce qui concerne les exploitations étudiées, elles appartiennent toutes les deux à l’OTEX «polyculture 

poly-élevage». Ainsi, en Bourgogne-Franche-Comté, le produit brut moyen entre 2002 et 2015 de cette 

OTEX est de 1 353 € à l’hectare. C’est donc à partir de cette valeur que nous évaluerons le montant de la 

compensation.  

Comme il est prévu de faire pâturer des ovins sur ces 29,9 ha d’emprise et que cette surface équivaudrait à 

5 ha de pâture sans panneaux, nous y retrancherons alors le produit brut moyen réalisé sur 5 de ces 30 ha 

seulement, sans toutefois permettre l’activation de DPB. 

 

 

L’impact direct annuel alors induit par ce prélèvement équivaut à :  

[1 353 X (29,9 + 0,66)] – [1 353 X 5] soit 34 583 €. 

 

Au-delà de cet impact généré par la simple consommation de foncier agricole, ce prélèvement a également 

un impact indirect qui va se ressentir sur les filières aval principalement représentées par les industries 

agro-alimentaires et les services. En Bourgogne Franche-Comté, il est évalué à 1,25 fois l’impact direct et a 

été obtenu de la façon suivante :  
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Chiffre d’Affaires des industries agro-alimentaires et des services – Chiffres d’Affaire des productions agricoles hors services = 1,25 
Chiffre d’Affaires des productions agricoles 

 

Cet impact indirect annuel est donc de  34 583 X 1,25 soit 43 229 € et vient s’additionner à l’impact direct 

annuel, soit une perte de potentiel agricole annuel de : 

34 583 + 43 229 = 77 812 €/an 

 

Estimation du délai nécessaire à la reconstitution du 

potentiel 
D’après l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA), dans les entreprises françaises, une 

durée de 7 à 15 ans est nécessaire pour un investissement avant même qu’il ne génère un surplus de 

production. C’est donc la durée estimée pour que l’investissement initial soit couvert et commence à 

rapporter. A ce jour, nous considérons que cette durée est d’environ 10 années pour les projets agricoles 

collectifs ; en effet, comme illustré sur le schéma ci-dessous, entre l’émergence d’un projet collectif, les 

études d’opportunité et de faisabilité, les nombreuses démarches administratives, la recherche de 

financement, puis enfin leur construction et leur mise en service, de tels projets demandent à minima une 

dizaine d’années avant même d’être rentable. Ce serait le cas pour un projet de type aménagement foncier 

ou encore pour la construction d’un méthaniseur. 

 

 

La perte de potentiel agricole annuel calculée précédemment est donc multipliée par ces 10 années, pour 

obtenir le montant global du préjudice à l’économie agricole du secteur occasionné par le prélèvement de 

foncier, soit : 

77 812 X 10 = 778 120 € 
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Calcul de l’investissement nécessaire à la 

compensation 

 
Il s’agit là de calculer le montant de l’investissement nécessaire à la reconstitution du potentiel 

économique agricole perdu et donc de savoir combien 1 euro investi en agriculture (et première 

transformation) rapporte-t-il en Bourgogne Franche-Comté. 

D’après les calculs de la DRAAF, 1 € investi dans l’agriculture en Bourgogne Franche-Comté génère 5,60 €. 

L’application de ce ratio établit alors que le maître d’ouvrage serait redevable d’une aide à l’investissement 

de l’ordre de 163 382 €, pour retrouver le potentiel économique soustrait par le prélèvement foncier (soit 

0,50 € / m²). 

778 120 € / 5,60 € = 138 950 € 

138 950 € / 30,56 ha = 0,45 € / m² 

 

 

Modalités de mise en œuvre et 

gestion du dispositif 
 

Il est proposé ici que les modalités de mise en œuvre de la compensation agricole relève d’un comité de 

pilotage départemental, composé de représentant de l’Etat, de la profession agricole, et du maître 

d’ouvrage concerné. Le comité de pilotage aura à charge de déterminer :  

- la structure de gestion et l’utilisation du fonds (comité d’engagement) 

- la structure porteuse du fonds 

- un périmètre d’intervention pertinent 

- un programme d’actions 

- un calendrier de mise en œuvre 

L’ensemble de ces points feront l’objet d’une convention entre les partie prenantes (Etat – 

Collectivité/maître d’ouvrage – Profession agricole)  
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Gestion et utilisation du fonds 

Interrogés sur leur vision de la gestion des enveloppes relevant du dispositif de compensation agricole 

collective, les organisations agricoles départementales (FDSEA, Chambre d’Agriculture et Jeunes 

Agriculteurs) souhaitent que l’engagement des sommes à disposition et leur affectation à des projets 

d’investissement soit soumis à l’approbation d’un Comité d’engagement (à l’instar des conventions de 

revitalisation dans l’industrie), présidé par l’Etat (Préfecture ou DDT), composé de la profession agricole et 

de représentant du maître d’ouvrage.  

 

Portage du fonds 

S’agissant d’un projet  avec maîtrise d'ouvrage privée, le portage pourrait être assuré directement par la 

profession agricole (Chambre d’Agriculture), qui conserverait le fonds, et procéderait au versement des 

aides aux bénéficiaires et porteurs de projets retenus par un Comité d’engagement composé du porteur de 

projet, de la profession agricole et des collectivités territoriale concernée, sous le pilotage de l’Etat. Une 

convention entre les parties prenantes (Etat – Collectivité – Profession agricole) déterminera les rôles et 

missions de chacun, ainsi que le périmètre d’intervention, le calendrier prévisionnel d’utilisation du fonds 

et le programme d’action retenu. A défaut une collectivité territoriale peut aussi assurer ce portage. 

Délimitation du périmètre d’intervention 

Proposition de périmètre :  

Un périmètre rapproché circonscrit aux 3 communes concernées par l’aérodrome et membres du SYAB ne 

nous paraît pas être la bonne échelle pour mettre en œuvre des actions sources de nouvelle valeur ajoutée 

pour l’agriculture locale. 

L’ensemble du territoire de la communauté de communes du Grand Charolais nous paraîtrait plus 

pertinent. 
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Objectifs et programme d’actions 

Le préalable est que chaque projet ou action soutenu par le fonds de compensation soit source de valeur 

ajoutée pour l’économie agricole du territoire. Tout porteur de projet devra lors de sa candidature montrer 

en quoi l’investissement projeté est générateur de plus-value dans le domaine de la production agricole ou 

de sa première transformation. 

Compte tenu de la richesse et du dynamisme de l’agriculture dans ce secteur du Charollais, les propositions 

d’actions, arrêtées par le Comité de pilotage,  s’appuieront sur ces réalités de terrain en prenant en compte 

les besoins et aspirations des entreprises agricoles du territoire et ceux des opérateurs économiques 

locaux. 

L’objectif visé étant d’apporter de la valeur ajoutée sur le territoire pour compenser la perte de potentiel 

du tissu économique, il pourrait s’agir : 
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- d’accompagner la mise en œuvre d’outils collectifs de stockage, tri, abattage, transformation… 

permettant de consolider les filières locales. 

- d’aider des projets de développement des circuits courts (marchés, magasins de producteurs, outils 

collectifs de transformation…) 

- d’étudier l’opportunité de réaliser un projet de méthanisation.  

- etc…. 

 

Calendrier 

L’appel à projet permettant de recenser sur le territoire retenu les projets émergeants répondant aux 

objectifs fixés devra être lancé dès mobilisation du foncier par le maître d’ouvrage. 

La convention devra définir une durée maximale dans laquelle le fonds devra être engagé : 2 à 3 ans. 

Elle déterminera également ce qu’il advient des sommes non engagées à l’expiration du délai retenu. 
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Conclusion 
 

Bien que ce projet soit porté par un opérateur privé on ne peut contester que par  nature il contribue à 

l’intérêt collectif, et contribuera au maintien de l’équipement aéroportuaire du Charollais et des emplois et 

activités qui en découlent. L’usage et la destination des sols est toujours un critère décisif dans le choix des 

sites susceptibles d’accueillir un projet de centrale photovoltaïque. La profession agricole veille à ce que 

soient privilégiés des sites artificialisés, à vocation industrielle ou à faible potentialité au regard de la valeur 

agronomique des sols. S’agissant du projet de Saint-Yan, on ne peut contester le potentiel agronomique 

des sols, ce qui dans un contexte différent aurait vraisemblablement contrarié sa faisabilité. C’est bien 

l’addition des contraintes sur le site (cahier des charges de la convention d’occupation temporaire) et la 

précarité l’occupation agricole sur ce site aéroportuaire qui participe à une meilleure acceptabilité du 

prélèvement de foncier agricole.  Il n’en demeure pas moins que ce prélèvement de foncier agricole n’est 

pas sans conséquence sur le potentiel économique agricole local. Ce nouveau dispositif relatif au principe 

« Eviter-Réduire-Compenser » appliqué à l’agriculture doit donc être l’occasion d’ouvrir un dialogue 

constructif entre le maître d’ouvrage, les services de l’Etat et les acteurs du monde agricole afin de définir 

des moyens pour évoluer vers une démarche concertée et positive en faveur d’une activité agricole 

collective et locale. 
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