
 

FICHE A1 : FICHE DESCRIPTIVE DU PORTAGE DU PROJET PHOTOVOLTAÏQUE 

PORTAGE DU PROJET 

Nature du porteur de projet 

  Développeur énergétique   -     Exploitant agricole   -     Société de projet 

Composition Société de Projet : ………………………………………………………………….. 

  Autre, préciser : ………………………………………………………………………………… 

Raison sociale du porteur de projet 
……………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du projet 
……………………………………………………………………………………………………….. 

DEVELOPPEUR ENERGETIQUE 

Raison sociale développeur solaire 
……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse 
………………………………………………………………………………………………………… 

Responsables 
Juridique : ……………………………………… Technique : …………………………………..… 

Téléphone fixe – Portable Tél fixe. : …………….…….…….…………… - Tél portable :………………………………….… 

E-mail ……………………………………………………………………………………..………………….. 

N° SIRET/SIREN - Code APE N° : ………………………..………………………………… APE : …..…………………….…….. 

Effectifs et chiffre d’affaire Effectifs : ……………………………………salariés    -    CA : …..………….………….……..k€ 

EXPLOITANT AGRICOLE 

Raison sociale exploitation agricole 
……………………………………………………………………………………………………….… 

Adresse 
…………………………………………………….………………………………………………… 

Responsables 
Juridique : ……………………………………… Technique : …………………………………..… 

Téléphone fixe – Portable Tél fixe. : …………….…….…….…………… - Tél portable :………………………………….… 

E-mail ……………………………………………………………………………………..………………….. 

N° SIRET/SIREN N° : ……………………………………………………………………………………………………. 

Effectif et chiffre d’affaire Effectifs : ………………………………………salariés    -    CA : …..…………………….….k€ 

PROPRIETAIRE FONCIER 

Raison sociale 
Nom : ……………………………………….……………………………………………………… 

N° SIRET/SIREN : …………………..……………………………………………………………. 

Adresse 
…………………………………………………….…………………………………………………… 

Responsables 
Propriétaire : ………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe – Portable Tél fixe. : …………….…….…….…………… - Tél portable :………………………………….… 

E-mail ……………………………………………………………………………………..………………….. 

AGRI-SOLAIRE 2023 - Annexe technique 1 – Etudes   MàJ : 17/02/2023 



FICHE A2 : FICHE DESCRIPTIVE DES TECHNOLOGIES DU PROJET AGRI-SOLAIRE 

ELEMENTS TECHNIQUES – INSTALLATION SOLAIRE 

Puissance installée PV envisagée ……………………………………...……… kWc - ou ……….…….……………..………… MWc 

Nombre panneaux et onduleurs Nombre panneaux : ……….…………..……… Nombre d’onduleurs : ……..….……….…….. 

Surface photovoltaïque Panneaux : ……………….……..…… m²  -  emprise au sol : ……………………………… ha 

Position des panneaux envisagée  horizontaux  -   verticaux  -   inclinés  -   fixes  -   pivotants  -   coulissants 

Productivité annuelle estimée Production totale : …………….……………….………………..…….………………… GWh/an 

Usage électricité produite envisagé  Autoconso indiv.  -   Autoconso collect.  -   Vente régulé  -   PPA  -   A/O CRE 

Eléments périphériques  gestion ensoleillement/ombrage  -   stockage électricité  -   gestion de l’eau de pluie 

ELEMENTS TECHNIQUES – AGRICULTURE - ELEVAGE 

SAU sous panneaux 
Surface Agricole Utile sous installation solaire : ………….……………………………… ha 

Surface témoin : ………………………………………………………………………..…… ha 

Nature cultures sous panneaux 

  Culture existante, préciser : ..…………………………………………………………………. 

  Culture nouvelle préciser : ….……………………………………………………………….… 

  Rotation culturale, préciser :……………………………………………………………………. 

Nature élevages sous panneaux 
  Elevage, préciser : ……………………..…… UGB :…………. Chargement : …………….. 

  Rotation élevage, préciser :………………… UGB :…………. Chargement : …………….. 

Productions agricoles Nature : …………….…………..……….…………… - Quantité : …..…….…………………….. 

Itinéraire technique 
  Machinisme    -      Irrigation    -      Fertilisation    -      Phytosanitaire 

  Autre, préciser : ……………….………………...……………………..……….….………….. 

Certification - labellisation 
 Agriculture Biologique  -   Haute Valeur Environnementale  -   Autre : préciser : 

……………………………………………………………………………………………………….. 

ELEMENTS FINANCIERS PHOTOVOLTAÏQUE 

Coûts études 

Etude adaptation sol : …………….……….…..…….…………..........................………… € HT 

Étude infrastructure : ………….…..…….……………..………………………….…..…….. € HT 

Étude centrale solaire : ……………………………...……..…………………….………….. € HT 

Étude adaptation agronomique et agricole : ……………….………………....……….….. € HT 

Étude environnementale : ……………….………………....…...………………….………... € HT 

Étude ensoleillement et ombrage : ………….………………...………………….…….….. € HT 

Étude gestion de l’eau de pluie, arrosage, irrigation : ……………….………….…….….. € HT 

Étude stockage électrique : ……………….……..……………...…………………….…….. € HT 

Étude raccordement réseaux : ……………….………………...……………………..…….. € HT 

Étude financière (Capex/Opex) : ………………….…………...……………………...…….. € HT 

Étude réglementaires : ……………….…………….……...…...………………….……..….. € HT 

Étude juridique : ……………….…………………………….……...….……….…..…….….. € HT 

TOTAL étude : ……..……….….…………….…………………………………..……....…….€ HT 

Durée de l’étude Date de début des études : ……………..……. - Date de fin des études : …………….………. 



FICHE A3 : FICHE DESCRIPTIVE CCT ENVIRONNEMENT, BIODIVERSITE ET PAYSAGE 

INFORMATIONS SUR LA SITUATION GENERALE 

Nom du bureau d’études en environnement pressenti : ……………………………………………………………………………..…… 

(Signataire de la charte d’engagement des bureaux d’études, voir : https://www.ecologie.gouv.fr/charte-dengagement-des-
bureaux-detudes) 

Typologie réglementaire de l’installation 

Détailler si le projet est soumis à une autre évaluation environnementale réglementaire (dérogation espèce protégée, Natura 
2000, loi sur l’eau…) 
Carte n°1 : localisation du périmètre du projet à l’échelle départementale 
Carte n°2 : localisation de l’ensemble du parcellaire et des bâtiments à l’échelle de l’exploitation 
Carte n°3 : présentation du projet en détail à l’échelle de la parcelle, sur photo aérienne. 
Carte n°4 : éléments environnementaux à l’échelle 1/10 000 avec à minima :  

- l’ensemble des composantes du projet 
- les cours d’eau 
- les éléments arborés 
- les zonages réglementaires (Natura 2000, Réserves naturelles, APPB…) 
- les zonages spécifiques (ZNIEFF, zone humide*, Espace Naturel Sensible, Réserve Naturelle, Parc National, Parc Naturel Régional, 
APPB, Littoral, Site classé, tête de bassin versant, corridors écologiques du SRADDET, contrat territorial milieux aquatique, zone 
d’alimentation de captage d’eau potable…) présents sur l’aire d’étude 
Carte des ruptures de continuités (clôtures, voies d’accès…) 
Localisation et caractéristiques de la zone témoin** 

*Définie par les caractéristiques pédologiques ou de végétation, en cohérence avec le code de l’environnement L211-1 

** Zone témoin de surface minimale 100 m² et de dimension suffisante par rapport à la surface de la zone d’étude afin d’évaluer 

l’impact du projet sur les rendements agricoles et sur la biodiversité. 

Paramètres environnementaux du site : climat, géologie, pédologie, hydrogéologie, hydrologie, risques naturels 

Choix final d’implantation, tenant compte de l’ensemble des caractéristiques, des contraintes et enjeux environnementaux du site, 
et comparant différentes alternatives. 

Changement de pratiques agricoles : détails des changements prévus 

METHODES 

Méthode utilisée pour la réalisation des inventaires et : 
- Nom et les qualifications des experts ayant réalisé les inventaires 

- La biodiversité ciblée (ex: groupes taxonomiques*, espèces et habitats) 

- Période de réalisation, nombre de passages par type de biodiversité ciblée et conditions de réalisation (météo, vent…) 

- Protocoles réalisés et matériel utilisé  

- Difficultés rencontrées 

*Ex : flore vasculaire, oiseaux, amphibiens… 

Zone témoin : les inventaires doivent être réalisés de la même manière sur la zone d’implantation et sur la zone témoin. Les méthodes 
utilisées pour l’état initial de l’environnement doivent correspondre à celles utilisées pour les suivis. 
Zone tampon recommandée : l’ensemble des éléments demandés dans cette annexe sont recommandés sur une zone d’étude 
élargie avec une zone tampon de 10m à 100m autour en fonction des caractéristiques du site 

HABITATS – FAUNE – FLORE – (FONGE) 

Habitats : 

Cartographie détaillée des habitats selon les nomenclatures en vigueur (Corine Biotope et EUNIS) ; 
Caractérisation des habitats d’intérêt communautaires et des habitats menacés ; 
Etat de conservation des habitats et tendance évolutive ; 
Cartographie des corridors écologiques. 
Faune, flore, (fonge si des données existent) :  

Liste aussi complète que possible des espèces présentes sur le site ou l’utilisant. 
Utilisation fonctionnelle de l’espace par les différentes espèces (zones de chasse, de reproduction…). 
Pour les espèces « à enjeux » (protégées, menacées, patrimoniales*) : statut, état de conservation, et menaces. 
Localisation des espèces à enjeux. 
Espèces exotiques envahissantes (EEE): liste, caractérisation (menaces, développement…) et moyens de lutte prévus. 
*Voir observatoire FAUNA : https://observatoire-fauna.fr/programmes/referentiel-especes/rechercher-especes 

Cartographie bilan des enjeux de biodiversité sur la zone d’étude et si possible sur la zone tampon recommandée avec 

implantation des panneaux PV et des autres aménagements prévus. 



IMPACTS POTENTIELS 

Définition des impacts  

Définir précisément les impacts directs, indirects, temporaires ou permanents causés par le projet à toutes ses phases (travaux, 
exploitation, démantèlement) sur l’environnement, la biodiversité, l’eau… 

Mesures d’évitement et de réduction pour chaque impact définis précédemment.  

Tableau récapitulatif des impacts et des mesures associées 
Caractéristiques des éventuelles clôtures et transparence pour la petite faune 
Dans le cas d’une Obligation Légale de Débroussaillement (OLD), préciser la fréquence et la méthode utilisée  

Autres impacts  

Impacts du raccordement, avec cartographie du tracé étudié et des habitats traversés 
Impacts cumulés avec d’autres aménagements ou projets sur le territoire  
Impacts résiduels après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction. 

Mesures d’accompagnement en faveur de la biodiversité (plantation de haies, restauration de milieux naturels…) 

SUIVIS 

Détail des suivis prévus :  
- Bureau d’études et experts en charge des suivis 

- Durée des suivis et fréquence 

Méthode de suivis 

Les suivis doivent répondre aux exigences spécifiées par le cahier des charges dédié  

IMPACT PAYSAGER 

Contexte paysager :  

Photos avec simulation de l’implantation  
Le cas échéant, photo avec simulation des aménagements prévus pour l’intégration paysagère 

 


