
À MONSIEUR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR 
Concernant le projet agrivoltaïque de la commune de Berrac 
 
L’association du Mas d’Auvignon pour la Protection du Paysage et des Villages de la 
Lomagne Gersoise soutient la démarche de l’association de Berrac qui s’oppose au projet 
agrivoltaïque dans son implantation prévisionnelle, bien trop proche des maisons 
d’habitations. Pourquoi tous ces projets fleurissent-ils systématiquement aux abords 
immédiats des villages ? Les premiers panneaux prévus seraient plantés à quelques mètres 
seulement des premières maisons du village ! Et sa route d’accès principale serait encadrée 
par des clôtures de 2 mètres, n’invitant plus à la flânerie mais suggérant l’entrée d’un site 
industriel. Comme liaison douce, on repassera.  
 
Le Gers est sans doute un département où les possibilités de sites agrivoltaïques sont 
énormes, les investisseurs en fonds de placements l’ont bien compris.   
Allons-nous voir toutes nos terres agricoles se soumettre aux diktats de capitaux 
d’investisseurs, étrangers pour la plupart, qui s’inquiètent sans doute plus de leurs  
plus- values que du bien être du territoire et de ses besoins en ENR.  
C’est bien la seule raison pour laquelle les parcs solaires se trouvent en France toujours à la 
lisière des villages car cela coute moins cher en raccordement et le terrain cultivé facile à 
viabiliser. Cela n’est pas le cas en Allemagne par exemple, où les terres sont soigneusement 
sélectionnées par les élus des Lands et des associations de citoyens qui se préoccupent 
autant du bien-être des habitants que de leur besoin en ENR, qui est pourtant bien plus vital 
que le nôtre.   
 
On peut aussi s’interroger, pourquoi ces projets agrivoltaïques ne se situent jamais à 
proximité des villes, du moins en Lomagne Gersoise, près des postes de raccordement, au 
milieu des zones industrielles et le long de la N21 où cela ne gênerait personne et réduirait 
drastiquement les coûts d’acheminement de l’électricité. Les investisseurs préfèrent 
détruire les beaux castelnaux et les bastides ancestrales du Gers qui pourtant génèrent une 
activité essentielle du Gers, le tourisme.  
 
Parce qu’il n’y a pas de volonté politique de gestion du territoire. Toutes ces opérations sont 
pour la plupart d’entre elles spéculatives, et l’alibi agrivoltaïque juteux.  
Pour de l’argent, nous allons miter ce beau patrimoine agricole et paysager et le transformer 
en banlieue industrielle. Parce que le Pac est incapable de trouver une solution satisfaisante 
pour garantir des revenus décents aux agriculteurs.  
 
Il existe pourtant des solutions, rapides à mettre en œuvre.  
L’association du Mas d’Auvignon aux côtés des autres associations du Gers et soutenu par 
l’association : « Les Amis de la Terre » préconisent des investissements citoyens, au plus près 
des agriculteurs, avec des rendements photovoltaïques de 1 mégawatt qui par leur surface 
réduite et choisie n’impactent ni le paysage, ni la qualité de vie des citoyens. Si chaque 
commune s’équipait de tels petits champs agrivoltaïques, la demande ENR de la région serait 
non seulement atteinte mais dépassée. Les routes et les accès aux sites ne seraient pas 
défoncées par les bulldozers, des millions d’euros seraient économisés qui un jour ou l’autre 
se retrouveront sur notre facture d’électricité. Il n’y aurait pas de sites industriels dégradant 
notre campagne et les agriculteurs seraient les bailleurs de leurs projets et gagneraient 
autant si ce n’est plus.  



Pour cette raison, nous nous opposons au projet agrivoltaïque de Berrac jouxtant de trop 
près les maisons du village et qui s’est conclu dans le plus grand secret entre l’agriculteur et 
la mairie de Berrac. Quelle est cette démocratie qui autorise les élus à élaborer des projets 
quasi-privé, sans communication avec leur population ?  
Les besoins en ENR de la France sont essentiels, comme il est essentiel que ce changement 
se fasse en concertation avec les citoyens qui ne sont pas des enfants et qui sont en grande 
majorité favorables à cette demande. Travaillez avec eux et non pas contre eux.  
Nous devons lutter de toute notre force contre la spéculation énergétique que nous 
paierons cher demain et empêcher que des fonds d’investissements soient les pourvoyeurs 
de financement de nos communes. Nous pouvons y remédier. Défendons notre patrimoine 
et travaillons main dans la main avec nos agriculteurs pour que l’alimentation puisse rester 
l’objectif essentiel de leur mission. 
 
Le cas de Berrac, nécessite un retrait des panneaux d’au moins 100m des premières maisons 
du village comme le réclament les riverains. Ensuite la route d’accès ne doit pas ressembler à 
l’accès à un bunker. Il y d’autres terres autour de ce projet. Pourquoi ne pas s’associer avec 
un autre agriculteur pour permettre que ce champ agrivoltaïque existe en retrait du village 
tel que les habitants et l’association de Berrac le réclament.  
Le gain serait suffisant pour deux agriculteurs, personne n’en doute.  
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