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I. Le prestataire
La FPV Lherm a fait appel à la société agricole (SAS) Agriterra, en tant que prestataire de service pour le
compte d’Akuo Energy. Agriterra est en charge de la mise en place d’un volet agricole pertinent et durable
sur le site de Lherm, en parallèle de l’installation d’une centrale photovoltaïque.
Agriterra a pour mission de proposer des solutions adaptées aux contraintes et opportunités de chaque
territoire, en valorisant les cultures traditionnelles et les savoir-faire locaux dans une démarche durable
et holistique.
La société Agriterra a été créée en 2011 pour permettre le développement de l’Agrinergie® qui est la
cohabitation sur un même espace, de productions agricoles et énergétiques, dans des conditions qui
garantissent l’efficacité, la durabilité et la viabilité de chacune des productions. Elle intervient sur des
centrales au sol, sous ombrières et serres photovoltaïques.

Son siège social est situé à la Réunion et une antenne est présente à Paris pour l’accompagnement des
projets de développement en France métropolitaine.
Forte d’une quinzaine de collaborateurs : techniciens, ingénieurs, chefs d’exploitation et salariés
agricoles, Agriterra exploite 4 sites en nom propre, dont 3 en conversion biologique, pour une surface
totale de 18.5 ha. L’exploitation développe des productions végétales et animales diversifiées telles que le
maraichage, l’horticulture, l’arboriculture, les Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales, l’élevage
avicole et apicole. La commercialisation des produits s’effectue en grande partie par la vente directe aux
particuliers et restaurateurs (paniers), la vente aux grossistes pour l’horticulture et les œufs. La production
principale d’Agriterra est le fruit de la passion, vendu à une coopérative pour l’export et le marché local.
Agriterra s’attache à mettre en place des projets innovants et durables. Pour preuve, l’un de ses sites
réunionnais qui accueille un poulailler bio et une production végétale diversifiée sous ombrières, est
labellisé comme projet innovant en bio-économie tropicale par le pôle de compétitivité Qualitropic depuis
octobre 2016.
Afin de répondre au mieux à la philosophie de développement durable chère aux deux sociétés, le projet
s’attachera autant que faire se peut au développement d’une activité agricole biologique.
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Agriterra a réalisé ce projet agricole, en prenant appui sur les conseils techniques et les données des sites
de la Chambre Régionale d’agriculture Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées , la chambre d’Agriculture de
la Haute Garonne, l’Agence Bio, Interbio Midi-Pyrénées et Erables 31.

La démarche entreprise par Agriterra se déroule selon les étapes suivantes :
1- Trouver un agriculteur, en installation ou déjà en activité, de préférence local, intéressé par
l’exploitation de la parcelle qui accueille la centrale solaire. Etudier avec lui son projet et ses
motivations.
2- Entreprendre l’étude des filières agricoles locales pour connaitre les types de productions animales
et végétales implantées dans le secteur et les débouchés en place.
3- Déterminer la qualité agronomique de la parcelle par des analyses en laboratoire certifié pour
déterminer les espèces végétales compatibles avec le type de sol.
4- Bâtir un projet agricole pertinent répondant aux exigences de l’agriculteur (disponibilité de temps,
de matériel, enclin pour certaines productions), de la capacité agronomique des sols et des filières
en place.
5- Elaborer le plan de financement pour la mise en place du volet agricole.
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II. L’agriculteur
M. Sengès est un agriculteur de 50 ans, dont le siège d’exploitation se situe à Muret (31) qui a repris
l’exploitation familiale il y a 26 ans. Il cultive des céréales : colza, blé dur, maïs, soja en culture irriguée et
sec et des cultures spécialisées de maïs semence et haricot blanc sec. La totalité de ces productions sont
vendues à la coopérative Arterris. L’ensemble de l’exploitation est certifié en agriculture raisonnée.
M. Sengès est actuellement en GAEC avec son oncle qui va prendre sa retraite en 2017. A partir de cette
date, M. Sengès exploitera en nom propre la moitié des terres du GAEC actuel et souhaite donc trouver un
complément de revenu sur son exploitation pour lui et son fils actuellement en formation agricole. Son
objectif est de diversifier son activité et de favoriser une commercialisation locale pour apporter une plusvalue intéressante à ses produits.
Il envisage depuis plusieurs années de mettre en place un atelier d’apiculture pour produire et
commercialiser sa production. En effet, de par son activité de cultivateur de colza et de tournesol, il travaille
depuis longtemps en étroite collaboration avec des apiculteurs qui placent leurs ruches en bordure de
champs afin de polliniser les plantes et permettre aux abeilles de se nourrir.
Il souhaite implanter un rucher sur une parcelle plantée de jachère mellifère, légumineuses et autres
cultures dédiées aux abeilles, cultivée sans recours aux pesticides afin d’assurer la pérennité de son activité.
La parcelle fera donc l’objet d’une demande de conversion en agriculture biologique dès la première année
de cultures. Selon l’évolution de l’activité, le semis de variétés à destination de l’alimentation biologique
humaine ou animale pourra être envisagée à moyen terme.
M. Sengès a initié sa démarche de mise en place d’un atelier d’apiculture par l’adhésion au GIEE Apisoja 31
dont le projet est de « Promouvoir et mettre en place des activités s'inscrivant dans le projet agroécologique de la région Midi-Pyrénées, permettant de rendre les exploitants agricoles membres du GIEE
plus sensibles à la nécessité du maintien des insectes pollinisateurs dans leurs exploitations agricoles et de
rendre celles-ci plus adaptées à ce maintien » selon l’arrêté portant reconnaissance de Api-Soja 31 en
qualité de groupement d’Intérêt Economique et Environnemental du 10 décembre 2015.
Il a également commencé à démarcher les fournisseurs de matériels pour la production, l’extraction et la
vente de miel ainsi que pour la mise en place des cultures mellifères.

III. Les filières agricoles locales
L’étude des filières agricoles locales (départementales et régionales) permet de connaitre les types de
productions animales et végétales implantées dans le secteur et les débouchés en place afin de valider la
cohérence du projet envisagé par l’agriculteur.
Une attention particulière a été portée sur l’agriculture biologique. En effet, l’objectif du volet agricole du
projet est de permettre l’installation d’une activité agricole respectueuse de l’environnement, de l’humain,
en cohérence avec son territoire. L’agriculture biologique permet de répondre à ces différents enjeux et se
trouve bien représentée sur le territoire.
Un focus a été effectué sur la filière apicole nationale et régionale afin de vérifier la pertinence du projet
agricole de M. Sengès.

A. La filière agricole départementale.
Dans le département de la Haute Garonne, 60 % de la surface agricole est destinée à l’alimentation animale
fourragères : prairies naturelles, maïs ensilage, luzerne, trèfle, céréales, etc. Il existe une production de
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bovins et d’ovins à viande dans le sud située en montagne et en piémont. La production d’oléagineux, de
sorgho et de blé dur (20% production nationale, pour l’exportation) se situe préférentiellement dans les
plaine de l’Est. Au nord, plus urbanisé, la production est orientée vers la vigne et le maraichage.

B. La filière agricole biologique régionale et départementale
L’agriculture biologique est en cohérence avec la demande des consommateurs puisqu’au niveau national
une hausse de 20% de la demande en produits biologiques a été enregistrée en 2016. Cette tendance à la
hausse se confirme depuis plus de 10 ans. Au niveau régional, le bassin de consommation est très
dynamique et a un lien fort avec son territoire de production.
La Région Midi-Pyrénées est la première région en nombre d’hectares consacrés à l’agriculture biologique,
et la seconde en nombre de producteurs. Afin de poursuivre cette dynamique, elle s’est doté d’un Plan
Stratégique de développement des filières bio 2014-2020, décliné en plan d’action annuel par filière. La
nouvelle région Occitanie (Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon), représente un quart des hectares cultivés
en bio en France. La part du bio (certifié + conversion) y représente aujourd’hui 10,5% de la SAU.
Les types de production potentiellement compatibles avec la présence de panneaux photovoltaïques sur
le site (contrainte d’ombrage, de protection des panneaux, de culture en intercalaire) sont les grandes
cultures céréalières et fourragères, le maraichage, la culture légumière de plein champs, les Plantes à
Parfum Aromatiques et Médicinales (PPAM), l’élevage d’ovins viande et l’apiculture.
-

Les grandes cultures : c’est la filière la plus développée, qui est bien structurée. Il existe des microfilières locales dynamiques de valorisation de productions spécifiques : pain, pâtes, farine petit
épeautre, etc., entre autres avec la coopérative Capla. Il y a également une demande en tournesol
oléique régionale forte pour remplacer l’huile de palme. Il y a une demande croissante du secteur
tant en alimentation humaine qu’animale.

-

Le maraîchage : la filière est peu structurée car la vente directe est choisie préférentiellement. La
demande des consommateurs est importante, surtout autour de Toulouse mais il semble que le
marché de vente au particulier (AMAP) commence à s’essouffler. Parallèlement, la demande de
gros et demi gros des grossistes ou encore des transformateurs soucieux de s’approvisionner en
local, est en développement et reste non satisfaite.

-

La culture légumière de plein champs : Une filière pour la restauration collective (demi-gros) se met
en place pour des légumes de plein champs et recherche de nouveaux producteurs. De même, la
coopérative Qualisol développe une filière en circuit court de légumes secs telles que les lentilles,
les pois chiches, etc.

-

Les PPAM : la production est assez faible sur la région. Mais la diversification est intéressante sous
certaines conditions d’exploitation.

-

Ovin viande : il existe 3 filières différentes : agneau type sous la mère (race allaitante), brebis grasse,
agnelet (race laitière). Le marché est demandeur mais plus concurrentiel de par l’augmentation de
l’offre. Le développement de la production en filière organisée nécessite de trouver de nouveaux
débouchés.

6/31
AGRITERRA SAS

AKUO ENERGY
VOLET AGRICOLE – PROJET DE FERME PHOTOVOLTAÏQUE LHERM (31)

C. La filière apicole nationale et régionale :
(Audit économique de la filière apicole française – septembre 2012, Tableau de bord 2014 apiculture –
Chambre Régionale d’Agriculture LRMP).
En France, un grand nombre de producteurs sont des
apiculteurs amateurs qui produisent du miel en faible
quantité, peu ou pas commercialisé. Seulement 4% des
producteurs sont des apiculteurs professionnels
(exploitation de plus de 150 ruches) mais détiennent
55% des ruches et fournissent les 2/3 de la récolte
française de miel. La filière tend à se professionnaliser
avec une forte diminution du nombre d’apiculteurs
familiaux (moins de 30 ruches) et une stabilisation du
groupe des apiculteurs professionnels qui renforcent
leur poids relatif en termes de nombre de ruches.

Les rendements observés sont de 10 à 27 kg de miel par ruche et par an. Cette variabilité est très importante
selon les saisons, les fleurs disponibles, les régions, la présence de prédateurs et parasites, les aléas
climatiques et la conduite des ruches.
La production nationale et le nombre de ruches ont fortement chutés depuis plusieurs années,
spécifiquement depuis 2012 (récoltes en baisse de 50 à 80 % en 2014 en Midi-Pyrénées) dû à la mortalité
importante du cheptel (usage de pesticides, présence du frelon asiatique et de parasites tels que le Varroa,
moindre diversité des cultures) et à des conditions météorologiques défavorables.
Au niveau de la demande nationale, celle-ci n’est toujours pas satisfaite. En effet, le taux d’autoapprovisionnement était de 64% en 2004 et de 46% en 2010.
Depuis 2007, on observe une tendance des prix à une nette hausse. Une demande soutenue et une
production nationale qui tend à se réduire, contribuent à donner au marché français une bonne attractivité.

7/31
AGRITERRA SAS

AKUO ENERGY
VOLET AGRICOLE – PROJET DE FERME PHOTOVOLTAÏQUE LHERM (31)
La région Midi-Pyrénées est la 3ème région apicole de France. Alors que la production de miel a fortement
chuté à l’échelon national (-32 % entre 1989 et 2012), celle de Midi-Pyrénées est restée plutôt stable et a
même légèrement augmenté sur cette même période (+3 %). Avec 90 000 ruches, soit 12 % du cheptel
national, elle produit 1 440 tonnes de miel soit 13 % de la production nationale.
Les circuits courts y sont fortement développés comme la vente directe à la ferme ou sur les marchés qui
est pratiquée par 64 % des exploitations agricoles régionales.

IV. Etat des lieux de la parcelle
La parcelle agricole concernée par l’étude se
situe sur la commune de Lherm (31) sur les
hauteurs de la vallée de la Garonne et mesure
19.85 ha. C’est une parcelle non irriguée, non
drainée, avec une texture de sol de type limon
sablo-argileux.

Photo de la parcelle de Lherm

A. Capacité agronomique
Une analyse de sol a été effectuée en octobre 2009 (annexe 1), puis en décembre 2016 (annexe 2) afin de
connaitre l’évolution de la capacité agronomique des sols.
D’après les conclusions de ces analyses, le pH du sol est classé comme fortement acide, le pH de l’eau se
situe à 4,5 en 2009 et à 6,3 en 2016. Le prélèvement étant effectué en période hivernale où le pH est le plus
haut, l’acidité du sol peut atteindre un pH inférieur à 4,8 au printemps.
Pour avoir une production végétale sur cette parcelle, même peu exigeante, il faut impérativement
effectuer une recalcification du sol par un chaulage sur plusieurs années. Le déficit théorique en CaO a été
déterminé à 3100 U par hectare.
Ce chaulage aura un second effet positif sur le texture du sol. Son type limoneux engendre une forte
sensibilité à la battance (indice de battance=1.98) qui pourra être améliorée par le chaulage qui favorisera
la floculation des argiles.
En ce qui concerne l’état organique et biologique du sol, en 2009 l’activité biologique est faible : 23 (l’idéal
est 100). L’objectif était de relancer l’activité microbienne par l’apport d’amendement et/ou de fertilisants.
Le fait d’avoir laissé la parcelle en jachère depuis 2010 a amélioré cette activité qui permet aujourd’hui une
bonne valorisation du capital sol.
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Au niveau des éléments majeurs, le capital sol est
diminué par le déficit important en phosphore et
potassium. Une correction est impérative pour
l’atteinte d’un objectif de rendement.
Le bilan humique, qui permet une bonne fertilité
du sol, est ici déficitaire. Afin de l’améliorer, il faut
enfouir les résidus et apporter des amendements
organiques.

B. Profondeur du sol
D’après l’étude géotechnique (Annexe 4 de l’Etude d’Impact) l’épaisseur de la couche de terre végétale
mesure entre 20 et 60 cm de profondeur selon l’endroit puis rencontre une couche de grave et d’argile de
compacité élevée à très élevée. Cette faible épaisseur de terre peut constituer un frein à l’enracinement
en profondeur de certaines cultures telles que les céréales dont l’enracinement moyen se situe entre 70 et
90 cm.

C. Rendements effectifs
L’ensemble de ces analyses laissent penser que l’implantation d’une culture de production ne permet pas
d’atteindre un rendement intéressant sur cette parcelle. Les résultats pratiques viennent valider cette
hypothèse. En effet, de faibles rendements ont été enregistrés pour différentes productions agricoles
implantées qui ont mené l’exploitant à geler cette parcelle depuis 2010.
Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Année

2005 à 2007

Production
Rendements

Jachère
moyens

des

terrains

(Source : exploitant agricole)

Ratios

moyens

en

2008

2009

Tournesol

Blé

9 Q/ha

18 Q/ha

25 Q/ha

50 à 56 Q/ha

2010 à 2016
Jachère

Midi-Pyrénées

(source : Agreste – SAA 1995 à 2007 et SAP
2008 – Enquête structure 2007 – EAE 2007)

Afin d’implanter des cultures sur cette parcelle, des amendements calciques et organiques devront être
apportés. Les résultats d’analyse proposent une stratégie de fertilisation (plan de fumure) sur 3 ans qui sera
suivie afin de mettre en place une jachère fleurie avec des espèces végétales moins exigeantes sur la qualité
et la profondeur du sol dans un premier temps. Cette jachère constituée de graminées et de légumineuses
permettra de nourrir les abeilles lors de la floraison et d’améliorer la qualité du sol en tant qu’engrais verts.
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Après cette période, une analyse du sol sera effectuée à nouveau pour connaitre l’amélioration effective
de la capacité agronomique du sol.
Selon les résultats et les possibilités de l’agriculteur, des cultures plus exigeantes mais avec une rentabilité
économique plus intéressante pourront être envisagées.
En termes de surface cultivable, après l’installation des panneaux solaires celle-ci sera de 10 ha environ.
Cet espace disponible sera situé entre les panneaux et en plein champs. L’espace libre entre chaque rangée
de panneaux sera de 4 mètres et une surface libre de 8000 m² est disponible sur le côté sud du site.

V. Projet agricole
A. Présentation
Le volet agricole est la partie complémentaire au volet photovoltaïque d’Akuo Energy qui permet d’en faire
un projet de territoire complet en associant à la production d’énergie renouvelable une production
agricole cohérente, viable et durable, portée par les agriculteurs locaux, selon le principe de l’Agrinergie®.
Après l’étude des filières agricoles et des débouchés locaux, le projet de l’agriculteur de mettre en place un
rucher sur la parcelle est cohérent puisqu’il répond à une demande des consommateurs. Ce projet
nécessite l’implantation d’une jachère mellifère en parallèle d’une réhabilitation de la qualité
agronomique de la parcelle par l’apport d’amendements calciques et organiques.
La première démarche à mettre en place est donc d’améliorer la qualité du sol.
Dans un second temps, une fois la qualité du sol suffisante, des cultures destinées à la vente pourront être
mises en place.
Un planning d’intervention sur la parcelle a été établi avec l’agriculteur. L’année 0 correspond à l’année de
la construction de la centrale solaire. L’amendement sera apporté sur l’ensemble de la parcelle pour une
raison de facilité de passage des engins agricoles. L’année 1 correspond à la première année de culture en
présence de la centrale solaire. Le planning est établi pour 4 ans et est présenté ci-dessous :

B. Planning prévisionnel d’intervention
Etape 1 – REMISE EN ETAT DU SOL
Une des premières étapes sera d’engager la démarche de conversion de la parcelle en agriculture
biologique en faisant une demande auprès d’un organisme certificateur.
Un chaulage de redressement sur 3 ans sera effectué par l’apport d’un amendement calcique avant
l’implantation de plantes de service qui auront un double objectif :
- Engrais verts : amendement et fertilisation du sol
- Plantes nectarifères : installation d’un rucher sur la parcelle
Un amendement organique sous forme de compost sera effectué la première année. Selon le besoin
déterminé par une analyse cet amendement pourra être renouvelé après 3 ans.
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Au bout de 3 ans de culture, une analyse de sol sera réalisée au même emplacement que l’analyse de
décembre 2016 afin de suivre l’impact de cet restauration sur la parcelle.

Année 0

•Apport de compost.
•Chaulage de redressement de 1000 U/ha : en décalage de l’apport de compost afin de ne
pas porter préjudice au rendement de la prairie.
•Demande de conversion en parcelle biologique.

Année 1

•Chaulage de redressement de 1100 U/ha.
•Choix et semis de l’engrais vert selon les préconisations techniques - par exemple trèfles
en mélange, Sainfoin (adapté aux sols peu profonds et à la sécheresse).

Année 2

•Chaulage de redressement de 1000 U/ha.
•Replantation d’une partie de la jachère si nécessaire.
•Mise en place du rucher.

Année 3

•- Replantation d’une partie de la jachère si nécessaire.
•- Analyse du sol.

Planning d’intervention de la remise en état du sol

Etape 2 – CULTURES EN ROTATION

Selon les analyses de sol et les choix de l’agriculteur, une rotation longue peut être envisagée commençant
par les trois années en culture de légumineuses fourragères, puis alternance de céréales d’hiver (pas
d’irrigation) de type avoine, sarrasin, blé tendre pour le pain et de céréales fourragères de type orge et pois
fourrager. L’itinéraire technique cultural sera défini au fur et à mesure.
Lors de la précédente étude d’impact, il avait été évoqué la possibilité de développer une culture de luzerne
biologique si la qualité du sol le permet. Cette possibilité pourra être envisagée dans les années à venir
suivant les résultats de reconquête de la qualité du sol obtenus. Une attention particulière sera portée sur
la présence de prédateurs tels que le taupin, très vorace sur la luzerne et pouvant rester sur les cultures
suivantes.
D’autres cultures peuvent-être envisagées à moyen terme, telles que la culture de légumes de plein champs
ou les PPAM.

C. Mise en place de l’atelier apiculture
L’installation du rucher pourra être envisagé en année 2, après avoir mis en place la jachère mellifère en
année 1 et s’assurer d’une implantation et d’une pousse suffisante pour assurer l’alimentation des ruches.
Un rucher d’une quarantaine de ruches sédentaires sera mis en place sur la parcelle par l’agriculteur.
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Chaque ruche nécessite l’achat d’un essaim composé d’environ 50 000 abeilles et d’une reine. En moyenne,
la reine est renouvelée tous les 3 ans et selon les aléas, 30% de l’essaim peut être renouvelé tous les ans.
Les abeilles seront alimentées par le pollen des fleurs de la jachère et des plantes environnantes au
printemps et en été, ainsi que par la haie qui sera mise en place autour de la parcelle le long de la clôture.
Les essences de cette haie seront choisies en fonction de leur capacité nectarifère. Au sud de la parcelle, le
long du cours d’eau, un cordon rivulaire composé de plusieurs espèces d’arbres et arbustes représente une
autre source d’alimentation pour les ruches. En hiver les abeilles seront nourries au glucose.
Pour la commercialisation de ses produits : miel, gelée royale, pollen, propolis, cire, etc. M. Sengès
envisage de mettre en place un atelier d’extraction et de vente directe à la ferme, dans un local situé sur
son corps de ferme afin de valoriser directement les produits et d’obtenir un prix de vente plus intéressant.
Des magasins de vente de produits locaux des alentours de Muret pourraient également être intéressés
pour commercialiser cette production.

Ce projet va permettre de réhabiliter une parcelle agricole aujourd’hui non exploitée car non rentable.
Le soutien financier de la société FPV Lherm va permettre de restaurer la capacité agronomique de la
parcelle et permettre à l’agriculteur de dégager un surplus de revenu lié au développement d’une
nouvelle activité.
Akuo Energy possède de nombreux projets en exploitation intégrant un volet apicole, que ce soit en
métropole ou dans les DOM. Ces exploitations permettent de favoriser le développement de petits
producteurs et leur offrent une source de revenue non négligeable. Par exemple, le projet d’Héliade en
Guadeloupe, comporte 15 ruches en sédentaire depuis 2012 sur 4 hectares. Dans le sud de la France, le
projet de Verrerie comporte une dizaine de ruches en sédentaire depuis 2013 sur 30 ha. Akuo Energy
mettra son savoir-faire à disposition de M. Sengès pour la mise en place et le suivi de son projet.
M. Sengès sera également accompagné techniquement par le président du GIEE Api-soja 31 pour la mise
en place du rucher. Il pourra également trouver un appui technique pour la mise en place de la jachère
mellifère auprès de la Chambre d’Agriculture, d’Erables 31, des syndicats d’apiculture du département, et
toute autre structure locale compétente dans ce domaine.

VI. Budgétisation
Une étude préliminaire des charges directes et indirectes a été menée. Elle sera affinée selon les options
choisies par l’agriculteur pour le type de chaulage et de semences par exemple.
Différents devis ont été demandés par l’agriculteur afin d’estimer les coûts pour les postes suivants :
Charges directes :
- Semences : coût d’achat des semences pour la jachère mellifère implantée en année 1. On
considère un renouvellement tous les 2 ans.
- Ruches : coût d’achat de 40 ruches à 175€ l’unité comprenant la boite, les cadres et une hausse.
- Palettes : les ruches sont placées sur les palettes. Une palette supporte 4 ruches. Coût d’achat de
10 palette à 100 € l’unité.
- Essaims : coût d’achat de 40 essaim d’environ 50 000 abeilles à 150€ l’unité. On considère un taux
de renouvellement d’1/3 par an.
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Reines : coût d’achat de 40 reines à 25 € l’unité. On considère un renouvellement tous les 3 ans.
Aliments pour animaux : coût d’achat de 20 kg de glucose par ruche à 1€/kg pour l’alimentation
des abeilles l’hiver.
Composts : coût de l’amendement organique apporté à la parcelle. En année 0, avant la
construction de la centrale photovoltaïque, l’amendement est apporté sur 20 ha. On apporte 5 T/ha
à 17.50 €/T et 43€/ha de coût d'épandage. D’après les recommandations des analyses de sol
l’apport de compost aura lieu seulement l’année 0.
Chaulages : coût de l’amendement calcique apporté à la parcelle. En année 0, avant la construction
de la centrale photovoltaïque, l’amendement est apporté sur 20 ha. A partir de l’année 1,
l’amendement est apporté sur 10 ha. On apporte 2 T/ha de chaux de type top flow à 94 €/T et
18€/ha de coût d’épandage.
Traitements anti-varroa : coût du traitement antiparasitaire une fois par an de 20 € par ruche.

Charges indirectes :
- Passages d’engin : l’ensemble des coûts liés à l’utilisation de matériel déjà présent sur l’exploitation
: carburant, entretien et réparation du matériel. On considère la nécessité d’effectuer un passage
pour l’apport de chaque amendement, un passage pour la préparation du lit de semence, un
passage pour le semis et un passage pour le broyage ou enfouissement éventuel des adventices.
Un coût de 70€/ha et par passage a été déterminé.
- Analyses de sol : à effectuer tous les 3 ans.

Année 0
CHARGES DIRECTES (€)

Année 1

Année 2

Année 3

7 530

8 860

18 660

11 660

Semences (€)

0

6000

0

6000

Ruches (€)

0

0

7000

0

Palettes (€)

0

0

1000

0

Essaims (€)

0

0

6000

2000

Reines (€)

0

0

1000

0

Aliments pour animaux (€)

0

0

800

800

Composts (€)

2610

0

0

0

Chaulages (€)

4120

2060

2060

2060

Traitements anti-varroa (€)

800

800

800

800

CHARGES INDIRECTES (K€)

2 800

4 200

2 800

4 350

Passages d’engin (€)

2800

4200

2800

4200

0

0

0

150

10 330

13 060

21 460

16 010

Analyses de sol (€)
TOTAL CHARGES (K€)

La FPV Lherm a validé dans son plan de financement du projet une ligne budgétaire dédiée à la
réhabilitation de la capacité agronomique du sol.
L’agriculteur prendra à sa charge l’installation de l’atelier d’apiculture.
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Année 0

Année 1

Année 2

Année 3

Prise en charge FPV Lherm

9530

12260

4860

12410

Prise en charge exploitant

800

800

16600

3600

TOTAL PRISE EN CHARGE

10 330

13 060

21 460

16 010

L’installation de l’atelier d’extraction et de commercialisation des produits sera envisagée par M. Sengès
après avoir stabilisé son rucher.

VII. La contractualisation
La société FPV Lherm, de par son modèle de financement sans recours, ne peut s’engager à signer un bail
à fermage. De fait, le contrat proposé et signé avec l’agriculteur est une mise à disposition à titre gratuit,
renouvelable tous les 3 ans.
Un modèle de ce contrat est présenté en annexe 3.
La société FPV Lherm pourra mettre à disposition les informations restées à discrétion aux personnes
intéressées sur demande.
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Annexe 1 : Analyse de sol 2009
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Annexe 2: Analyse de sol 2016
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RAPPORT D'ANALYSE DE SOL
VOTRE DIAGNOSTIC DE FERTILITÉ
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NOM DE VOTRE PARCELLE'
Surface: 19.00 Ha
Commune de la parcelle: LHERM
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2016 129723/ RAEH-201612972313S1147649/

Analyses réalisées à Blois
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VOTRE CAPITAL SOL: BILAN ET STRATÉGIES
Ce RADAR vous donne une vision synthétique

de votre capital sol par un diagnostic de fertilité

établi aux travers de 7 axes.

Galys attire votre attention sur les trois axes suivants afin de valoriser pleinement
votre capital 501 :

A

Texture et Aération
la texture limoneuse de votre 501 engendre une forte sensibilité à la
battance (Indice de battance =1.98). " est important de réaliser un
chaulage pour favoriser la floculation des argiles et améliorer la résistance
à la battance.

Elements majeurs
Votre capital 501 est diminué par l'insuffisance en Phosphore et Potassium.
le plan de fumure calculé vous préconise cependant des impasses compte
tenu des besoins très faible de la rotation. Surveiller le rapport K20/MgO
qui est défavorable.

Statut Acido-Basique
Même si le pH eau (6.3) n'est pas extrême, pensez à maintenir ce pH par
des chaulages réguliers, voire par du chaulage de redressement pour des
cultures exigeantes. Ce risque est accentué car votre prélèvement a été
réalisé en période hivernale (05-DEC-16), période où le pH est au plus
haut. le pH va diminuer au printemps d'1/2 à 1,5 point (la CECde votre 501
est faible).

satisfaisant ou D surveiller ou.
très satisfaisant
risque élevé
DEtat
A

• Votre chargé de cfientèle reste

-...
RIsquetres eleve

à verre dispositon pour vous proposer cette information.

Conditions du développement racinaire
l'installation et la croissance de votre culture sont tributaires de la qualité physique du 501 de votre parcelle. Connaître sa texture (type de
statut acide-basique, ses propriétés organiques et biologiques permet d'agir spécifiquement pour en améliorer le potentiel de production.

501,

granulométrie), son

A - Texture & Aération
~
~

Type de 501 : limon sablo-argileux.
la texture limoneuse de votre 501 engendre une forte sensibilité à la battance (Indice de battance =·1.98 supérieur à.-1.8)."est important de réaliser un chaulage pour
favoriser la floculation des argiles et améliorer la résistance à la battance.
.

t-::

~

CI)

TRIANGLE DES TEXTURES

GRANULOMÉTRIE

SANS DÉCARBONATATION
176%0
294%0
298%0
232%.

Argile:

ARGILE"

Limons fins

100

Limons grossiers
Sables:

• ARGILE
o SABLES

17.3%
22.8%

LIMONS
58.3%
o CALCAIRE 0.0%

<15%
3500 t/ha
38mm

Taux de cailloux:

80

RÉPARTITION DES ÉLÉMENTS DANS LA
PHASE SOLIDE

Poids de terre fine:
Réserve utile :

• MO
• CAILLOUX

Total:

1.6%'
0.0%
100.0%

Les pourcentages sont recalculés en tenant compte
de CaiIJouxet du taux de Matières Organiques.

60

Indices de structure
40

-10

GO

80

100

UMONS"

Indices d'aération

du taux de Calcaire, du taux

. Statut Acide-Basique
~
~

Sol légèrement basique, faible disponibilité du phosphore et des oligos, stratégie de fertilisation à adapter.
Teneur en Aluminium échangeable faible (DA mg/kg), aucun risque de toxicité aluminique actuellement.

esplages vertes représentent
upH optimum

l'optimum

du sol. Le chaulage

du sol et du pH optimum

tient compte

des cultures.

Il

'1

Résultats
lHeau 0

[ill4

~alcaire total (g/kg)
:Ca+ Mg)/CEC (%)

[!lo

l47l

1

40

5

",

50

ri

Ill'

-

j

,

6

1

1

1

7

8

9

40

50

1
1

l

10

20
1

1

60

70

30
1

80

:- État Organique et Biologique

90

100

110

État organique

1

120

130

Indices biologiques

L'activité biologique est optimum et permet une bonne valorisation de votre
capital sol.

RÉSULTATS g/kg

f-=-:--:--+--~

Teneur Souhaitable

Réservoir et équilibres
Le sol est un réservoir d'éléments fertilisants qui se juge aussi bien en quantité (concentration de chaque élément) qu'en qualité (équilibre entre les éléments).
L'atteinte d'un objectif de rendement nécessite que ces deux conditions soient réunies.

Elé

isr---"I..":~";

Lephosphore et le potassium sont très déficitaires, la correction est
impérative. Compte tenu de la faible CECde votre sol (66.7 meq/kg),
privilégiez les apports fractionnés. Reportez-vous au plan de fumure
pour connaître les doses à apporter.

Ii

CEC

ÉQUILIBRE DES CATIONS
DANS LACEC
DCa
• K

34.6%
3.3%

• Mg
o Na

12.1%
0.0%

• H

49.9%

Total: 100.0%
RESULTATS

D Eléments majeurs

RESULTATS(mg/kg)
1Tr:

n:

E Disponibilité minérale

F ,Oligos-éléments

66.70'

meq/R'g+-

50
%

Les mterpreunums oes reneJJrsen eremenrs majeurs oe 10parcelle sonr cotcutees Q potur aes normes LUMln:r1 pour ses cU/curesmoyennemenr eaqeontes. Les seuils 1r er Il sonr Donnees par le
d'opréhender la fertilisation' en tenant compte de l'historique culturale et de la senstbilité des cultures. Reportez-vous au plan de fumure indiqué au verso.

Ratios d'équilibre

f
L

pour verre SOI,115permerrenr

entre éléments

-1

Rapport

, Vale~r

LUIVII~l:11

.

CaO/K20

K20/MgO

Plage d'équilibre

MO/Cu

P20s/Zn

o à 75

Oà 650

CaO/MgO

6.16

0.64
1.8 à 2.8

1

3.97

4à8

6 à 10

Sécurité et environnement
La recherche de l'optimum de productivité de votre parcelle doit s'accompagner d'une attention particulière au fil des années afin de préserver et/ou
d'améliorer ses caractéristiques et ses qualités environnementales .

G - Stratégie et Environnement

Indices environnement aux

Vos pratiques culturales sont très satisfaisantes, elles permettront de
valoriser pleinement votre capital sol sur le long terme. Votre bilan
humique est déficitaire, afin de l'améliorer, il est important d'enfouir vos
résidus et d'apporter des amendements organiques.

-345

2016 (Précédent)
Rotation

Culture
Rendement
Devenir résidus

Amendements Organiques

JACHERE

20
Ramassés

Nature apport
Quantité'
Apport valorisable de P205 (Unités/Ha)
Apport valorisable de K20 (Unités/Ha)
Apport valorisable de MgO (Unités/Ha)

Bilan Humique
Bilan global sur la rotation

(Année 1+2+3)

-345 (Kg humus/ Ha)
Chaulage
Unité Valeur Neutralisante

Pertes par minéralisation
Résidus et amendements

orga.

Bilan Humique annuel
Redressement
1 ha Entretien

Fertilisation minérale
Nb années sans apport minéral P205
Éléments majeurs (unités par ha) Nb années sans apport minéral K20
Exigence de la culture (P205/K20)
Phosphore P2 Os
Potasse K20
Magnésie MgO

394
279
-115

394
279
-115

-115

250

250

250

2
2

2

2

2

2

rai
Impasse
Impasse
Impasse

1
Impasse
Impasse
Impasse

394
279

1
Impasse
Impasse
Impasse

• Exigence faible
• Exigence moyenne
• Exigence forte
N.C. : Apport Non Conseillé compte tenu des teneurs actuels de votre sol et des sensibilités des cultures de votre rotation.

-

Notes:

---

-------

---

-----

SIGNATURE:
EVELYNE RHENY,
Directrice Laboratoires Agricoles
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Annexe 3: Modèle de mise à
disposition à titre gratuit
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Contrat de mise à disposition à titre gratuit

ENTRE LES SOUSSIGNES :
FPV LHERM, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, ayant son siège social au 140, avenue
des Champs Elysées, 75008 Paris, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro
d’identification unique 513 770 610 RCS PARIS, représentée par son Président AKUO SOLAR, dûment
habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « le Prêteur »
D’une part,
ET
Monsieur ………………., exploitant agricole, ayant son siège social à ……………….., inscrite au Registre du
Commerce et des sociétés sous le numéro d’identification unique……………….., représentée par ………………..
en tant que directeur , dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommé « l’Emprunteur »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « Les Parties »

*

*

*

EXPOSE PREALABLE :
FPV LHERM a pour activité l’installation et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol. Cette activité
s’inscrit dans le cadre d’une démarche de développement durable, respectueuse de l’environnement et des
terrains d’installation de la centrale de production d’énergie.
Dans ce contexte, FPV LHERM s’est rapprochée de la commune de Lherm (Haute-Garonne), ci-après
dénommé « le Bailleur », propriétaire, aux fins d’implanter sur les terrains lui appartenant un équipement
photovoltaïque de production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil, et destiné à être raccordé
au réseau EDF.
Le Bailleur ayant accepté le principe de cette implantation en pleine connaissance de cause selon une
promesse synallagmatique de bail emphytéotique conclu le vingt-et-un mai deux mille quinze.
FPV LHERM accepte de mettre à la disposition de Monsieur …………………., en vue de leur utilisation agricole,
les espaces des terrains non affectés à l’installation de l’équipement.

CECI ETANT EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1er – Objet du contrat de Prêt
1.1

Définition du contrat de Prêt :

Par le présent contrat de prêt (ci-après dénommé « le contrat de Prêt »), le Prêteur confère la jouissance à
l’Emprunteur des biens ci-après désignés, conformément aux dispositions des articles 1875 et suivants du
Code civil et aux charges et conditions ci-après stipulées.
1.2
1.2.1

Désignation du bien prêté :

Le contrat de Prêt porte sur les biens (ci-après dénommé le « Bien Prêté ») dont la désignation suit :

Le terrain à usage agricole situé sur les parcelles cadastrées E675, 676, 677, 678, 682, 683, 684, 685, 686,
687, 688, 689, 693, 727, 728, 737, 1160 sur la commune de Lherm lieudit « Serreuille », étant précisé que
la jouissance de l’emprunteur est exclue sur la centrale photovoltaïque.
1.2.2 Le Prêteur se réserve la faculté de modifier l’assiette du Bien Prêté, ce qui est expressément accepté
par l’Emprunteur, si son activité au titre de l’équipement photovoltaïque nécessite des travaux ou
transformations afin notamment de maintenir le gisement solaire de l’équipement.

Article 2 – Destination du Bien Prêté
2.1
Conformément à l’article 1880 du Code civil, les Parties conviennent expressément que
l’Emprunteur ne pourra se servir du Bien Prêté que pour y exercer une activité agricole, au sens de l’article
L.311-1 du Code rural, à l’exclusion de toute autre activité.
2.2
L’activité poursuivie par l’Emprunteur devra être conforme au règlement de cohabitation entre
l’activité solaire et l’activité agricole annexé au contrat de Prêt .

Article 3 – Durée du contrat de Prêt
3.1
Le contrat de Prêt est conclu pour une durée de trois ans à compter de la date d’entrée en
jouissance définie à l’article 4 ci-dessous.
3.2
Sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 12 ci-dessous, au-delà de la
période initiale de quatre ans définie à l’article 3.1 ci-dessus, le contrat de Prêt se renouvellera tacitement
tous les trois ans, sauf dénonciation préalable pouvant intervenir, à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties
par lettre recommandée, trois mois avant la date anniversaire de l’entrée en jouissance initiale.
3.3
En tout état de cause, d’accord exprès des Parties, la durée du contrat de Prêt ne pourra excéder la
durée du bail emphytéotique consenti par le Bailleur au Prêteur.
3.4
Conformément à l’article 1889 du Code civil, si, pendant la durée convenue, le Prêteur a un besoin
imprévu et pressant du Bien Prêté, il pourra solliciter du juge compétent, suivant les circonstances, qu’il
oblige l’Emprunteur à les lui rendre immédiatement.

Article 4 – Entrée en jouissance
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L’Emprunteur aura la jouissance du Bien Prêté à compter de l’achèvement de l’équipement photovoltaïque
correspondant au raccordement dudit équipement au réseau public d’électricité et à compter de la fin des
travaux d’aménagement agricole, date à laquelle il sera procédé à la remise des clés.

Article 5 – Etat des lieux
5.1
Les Parties déclarent qu’un état des lieux sera établi contradictoirement entre elles à la date de
remise des clefs. Un exemplaire de celui-ci, visé par le Prêteur et l’Emprunteur, sera annexé au contrat de
Prêt.
5.2
L’Emprunteur prendra le Bien Prêté dans son état au jour de l’entrée en jouissance, sans recours
contre le Prêteur pour quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvais état, vices apparents ou
cachés, pollution des sols, existence de servitudes passives ou enfin erreur dans la désignation ou la
superficie du Bien prêté.
5.3
Un autre état des lieux sera établi contradictoirement entre les Parties en fin de contrat de Prêt lors
de la sortie des lieux.

Article 6 – Caractère gratuit du contrat de Prêt
6.1
Le contrat de Prêt est consenti à titre gratuit conformément aux dispositions de l’article 1876 du
Code civil.
6.2
Le caractère gratuit du contrat de Prêt est un élément essentiel du contrat sans lequel les Parties
n’auraient pas décidé de contracter. Les Parties déclarent en conséquence avoir pleinement conscience de
l’exclusion des règles relatives au statut du fermage.

Article 7 – Obligations de l’Emprunteur
7.1

Entretien du Bien Prêté

7.1.1 L’Emprunteur ne pourra exploiter le Bien Prêté qu’en agriculteur soigneux et de bonne foi,
conformément à l’usage particulier du Bien Prêté tel qu’il est exposé à l’article 2 du présent contrat de Prêt.
7.1.2 Il entretiendra le Bien Prêté en bon état et restera tenu définitivement des dépenses que pourraient
nécessiter l’usage et l’entretien du Bien Prêté.
7.1.3 L’Emprunteur devra s’assurer que le Prêteur et toute personne mandatée par ce dernier pourra
également avoir accès au Bien Prêté. Il s’engage à toujours laisser au Prêteur et à toute personne mandatée
par ce dernier l’accès au Bien Prêté, et notamment l’accès à l’ensemble des installations photovoltaïques.
7.1.4 L’Emprunteur ne pourra en aucun cas revendiquer d’indemnité pour les améliorations qu’il pourrait
apporter au Bien Prêté, le Prêteur pouvant en revanche lui imposer la remise, à ses frais, du Bien Prêté dans
son état initial.

7.1.5 L’Emprunteur sera tenu des cas fortuits, ainsi que des détériorations causées par l’usage normal du
Bien Prêté sans aucune faute de sa part ou des personnes dont il doit répondre.
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7.2

Garde et conservation du Bien Prêté

7.2.1 L’Emprunteur veillera en bon père de famille à la garde et à la conservation du Bien Prêté. Il
s’opposera à tous empiètements et usurpations et, le cas échéant, en préviendra immédiatement le Prêteur
afin qu’il puisse agir directement. Il devra veiller en particulier à ce que l’accès à l’équipement
photovoltaïque soit fermé en permanence, sauf pour permettre son passage et celui de ses préposés
dûment habilités.
7.2.2 L’Emprunteur s’engage à ne pas modifier les structures installées sur le Bien Prêté ou de leur
imposer des charges, notamment de poids, pour laquelle elles ne sont pas conçues. Il s’engage plus
généralement à n’apporter aucune modification, même minime, au Bien Prêté, sans l’accord écrit et
préalable du Prêteur.
7.2.3 Il s’engage à ne faire aucun aménagement ou travaux de nature à affecter la capacité de production
des installations photovoltaïques du Prêteur.

7.3

Gestion de l’espace

7.3.1 L’Emprunteur s’engage à limiter au maximum son impact sur les activités d’exploitation solaire et de
maintenance. Il doit veiller à ce que son activité ne porte pas atteinte aux installations.
7.3.2 L’Emprunteur doit laisser libre d’accès et libérer un espace de 50 centimètres autour de chaque boîte
de jonction et des Postes de Livraison.
7.3.3 L’Emprunteur ne doit pas creuser les sols en dessous d’une profondeur de 50 centimètres afin de
prévenir toute détérioration du câblage électrique enfoui le long des pistes et alarmes et autour des PTR.
7.3.4 L’Emprunteur doit laisser libre une distance de 30 centimètres autour des panneaux solaires et ne pas
porter atteinte aux installations du fait de ses activités.
7.3.5 L’Emprunteur doit préserver le câblage électrique et ne doit pas utiliser les chemins de câbles aériens
comme support pour les cultures. Par ailleurs, les lignes d’aspersion doivent être perpendiculaires aux
chemins des câbles, ne pas les longer, et ne pas inonder en permanence les différentes boîtes de jonction
du site.
7.3.6 L’Emprunteur n’est pas autorisé à circuler en véhicule sur le site sauf accord exprès du Prêteur.

Article 8 – Obligations du Prêteur
8.1 Gratuité du contrat de Prêt
Le Prêteur s’oblige à laisser l’Emprunteur jouir gratuitement du Bien Prêté jusqu’au terme prévu.
L’Emprunteur n’aura aucune redevance, aucune indemnité d’occupation ou autre contrepartie à verser au
prêteur.

Article 9 – Cession du contrat de Prêt
9.1

Cession par l’Emprunteur
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Toute cession et location ou sous-location du contrat de Prêt est strictement interdite à l’Emprunteur, qui,
plus généralement, ne pourra consentir aucune jouissance à un tiers, même gratuite, sur le Bien prêté.
9.2

Cession par le Prêteur

9.2.1 Le Prêteur pourra céder tout ou partie de ses droits au titre du contrat de Prêt ou les apporter à
toute société de son choix. Le cessionnaire (ou la société bénéficiaire de l’apport) devra toutefois s’engager
à exécuter les charges et conditions du contrat de Prêt et sera tenu des mêmes obligations que le cédant.
9.2.2 Le Prêteur sera en conséquence déchargé de toutes obligations résultant du contrat de Prêt,
l’Emprunteur et le cessionnaire restant seuls tenus par les obligations et droits résultant du contrat de Prêt.
9.2.3 Toute cession ou apport du contrat de Prêt devra être notifié à l’Emprunteur par lettre
recommandée avec avis de réception.

Article 10 – Décès de l’Emprunteur
En cas de décès de l’Emprunteur personne physique, le Prêteur n’ayant consenti le contrat de Prêt qu’en
considération de la personne de l’Emprunteur, et à lui personnellement, le contrat de Prêt cessera de plein
droit, ses héritiers ne pouvant continuer de jouir des biens prêtés. Ils devront donc les restituer au Prêteur
immédiatement. Ils demeureront tenus à la garde et à la conservation du Bien Prêté jusqu’à sa restitution.

Article 11 – Assurances-Dommages
11.1 Obligation d’assurance de responsabilité civile
11.1.1 L’Emprunteur s’oblige à assurer sa responsabilité civile pour tout dommage qui pourrait être causé
à l’équipement photovoltaïque, aux préposés et autres contractants du Prêteur intervenant notamment
dans le cadre de l’entretien dudit équipement.
11.1.2 L’Emprunteur devra justifier, lors de son entrée en jouissance, et à chaque date anniversaire de son
entrée en jouissance si le contrat de Prêt se poursuit, de la souscription des assurances prévues à l’article
11.1.1 ci-dessus.
11.2 Renonciation à recours
Le Prêteur et l’Emprunteur renoncent réciproquement à tous recours contre l’autre.
11.3 Obligation d’information en cas de dommages
11.3.1 L’Emprunteur s’oblige à informer le Prêteur sans délai de tout dommage ayant pu être causé à
l’équipement par son fait ou celui de ses préposés.
11.3.2 Plus généralement, il s’engage à notifier immédiatement au Prêteur par lettre recommandée avec
accusé de réception la survenance de tout évènement affectant la structure du Bien Prêté ainsi que les
installations photovoltaïques.

11.4 Risques électriques
11.4.1 Le Prêteur propose à l’Emprunteur de suivre la formation H0B0 afin de mieux connaître les risques
électriques. L’Emprunteur se réserve le droit de refuser.
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11.4.2 Le Prêteur fournit à l’Emprunteur un plan du site avec l’ensemble des chemins et câbles représentés
ainsi que le numéro de la personne responsable du site à alerter en cas de problème.
11.4.3 Le Prêteur fournit à l’Emprunteur les protocoles et fiches de sécurité du site ainsi que le Plan de
Prévention des Risques, et l’informe des dangers signalés.

Article 12 – Résiliation du contrat de Prêt
12.1

Résiliation à l’initiative des Parties

12.1.1 En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution par l’une des Parties de l’une quelconque de ses
obligations au titre du contrat de Prêt et après mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé
de réception restée sans réponse ou sans qu’il ait été remédié au manquement constaté dans des
conditions satisfaisantes pour la partie qui l’invoque, pendant une durée de trente (30) jours à compter de
la date de réception de la mise en demeure, il pourra être mis fin au contrat de Prêt immédiatement sans
autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée et sans aucune indemnité de quelque nature qu’elle
soit.
12.1.2 En cas de violation par l’Emprunteur de l’une quelconque des dispositions des articles 2, 9.1, et 11
ci-dessus, le Prêteur aura la possibilité de procéder à la résiliation de plein droit du contrat de Prêt par
simple notification écrite adressée par lettre recommandée, sans préjudice de toute poursuite portant sur
les dommages éventuels subis du fait du non-respect de l’obligation par l’Emprunteur, et ce par exception
aux dispositions de l’article 12.1.1 du contrat de Prêt.
Il est en effet rappelé expressément par les Parties que les obligations décrites aux articles 2, 9.1, et 11 cidessus constituent des obligations essentielles de l’Emprunteur, la jouissance du Bien Prêté devant
obligatoirement respecter l’intégralité des articles ci-dessus.
12.1.3 Le Prêteur se réserve la possibilité d’agir judiciairement afin d’obtenir la réparation du

préjudice subi du fait de l’inexécution par l’Emprunteur de ses obligations.
12.2

Résiliation de plein droit

L’Emprunteur déclare avoir parfaite connaissance de ce que le contrat de Prêt sera résolu de plein droit,
sans aucune formalité, dans l’hypothèse où le Bail emphytéotique consenti au Prêteur viendrait à prendre
fin de manière anticipée.
Article 13 – Conséquences de la rupture du contrat de Prêt
13.1 L’Emprunteur s’engage envers le Prêteur, dès la cessation du contrat de Prêt, quelles qu’en soient
les causes, à libérer le site et procéder sans délai à l’enlèvement de son bétail.
13.2 L’Emprunteur s’engage à remettre au Prêteur, à première demande de celui-ci, tous documents
relatifs au site et ses installations qui lui auront été remis lors de son entrée en jouissance ou en cours
d’exécution du contrat de Prêt.

Article 14 – Stipulations diverses
14.1

Le contrat de Prêt ne peut être modifié que par accord écrit des Parties.
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14.2 Le fait pour l’une des Parties de ne pas sanctionner l’inexécution ou le non-respect par l’autre partie
de l’une de ses obligations au titre du contrat de Prêt ne pourra être interprété comme une acceptation ni
comme un renoncement de la part de cette partie à obtenir cette exécution ou ce respect tant en ce qui
concerne cette obligation que les autres obligations au titre du contrat de Prêt, immédiatement ou par la
suite.
14.3

Le contrat de Prêt constitue l’intégralité de l’accord des Parties.

En foi de quoi les Parties ont signé le contrat de Prêt, pour prendre effet à compter de sa date de signature,
la date d’entrée en jouissance restant fixée à l’article 4 ci-dessus.
Article 15 – Enregistrement
Le présent contrat sera enregistré par le Prêteur, à ses frais.

Fait à
Le
En trois exemplaires originaux dont un pour l’enregistrement

FPV LHERM

Monsieur …………………………
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