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Participants :  

M. Christian DAVICO et Mme Julie DAVICO-PAHIN  

M. Gilbert PALPACUER et M. Daniel MAURIN (représentants de l’ASPR) 

M et Mme DUPIN DE LA GUERIVIERE,  M. Florian GRANDVALLET, M et Mme PUIGT 

Introduction 

Un tour de table est réalisé afin de présenter les participants de cette réunion. Après une brève 
introduction, la parole est donnée à M. DAVICO afin de présenter les détails du projet d’ombrières 
photovoltaïques. 

Les réponses aux questions posées sont résumées dans les lignes qui suivent en italique. Le présent 
compte-rendu a été soumis à la relecture de M. DAVICO et Mme DAVICO-PAHIN. 

Compte-rendu de la rencontre avec M. et Mme DAVICO 

Lundi 10 avril 19h 

Questions concernant le projet : 

Quels sont les objectifs de ce projet ? 

M. DAVICO est agriculteur depuis environ 30 ans. Mme DAVICO-PAHIN est journaliste à Paris. L’idée de 
réaliser des ombrières photovoltaïques pour améliorer le rendement des cultures leur est venue suite aux 
fortes chaleurs de l’été 2016 et de l’évolution du changement climatique. Celà a conduit à créer la 
société AGRIVOLTA dont le but est le développement de ce projet.  

L’objectif est donc de limiter l’ensoleillement des cultures pour améliorer la production agricole. En effet, 
selon une étude de l’INRA citée par M. DAVICO et Mme DAVICO-PAHIN et suite à leurs observations, le 
changement climatique impacte défavorablement les productions agricoles et rendra par exemple la 
production de vin de plus en plus difficile dans les années à venir. 

Le site de Saint Privat, objet du permis de construire, est un site pilote de 4000 m² sans revente de 
l’électricité produite (et donc par conséquent sans raccordement au réseau électrique). 
L’expérimentation permettra de créer des bases de données visant à maitriser les conditions optimales 
de fonctionnement du dispositif.  

Cette idée innovante fait l’objet d’une demande de brevet (décembre 2016) 

Selon eux, Il n’existe pas de concurrent sur ce même dispositif. Des tests de l’INRA ont été faits sur ce 

même concept mais pas sur la même technologie. 

Qui porte le projet ? 

Le porteur de projet est AGRIVOLTA dont la Directrice Générale est Mme DAVICO-PAHIN. Il s’agit d’une 

Startup hébergée auprès de pépinière CLEANTECH, basée au Technopôle de l’Arbois à Aix-en-Provence. 

AGRIVOLTA vendra dans le futur l’installation et la gestion du système (régulation de l’ombrage).  

Un bureau d’étude est en charge de la partie étude techniques. 
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Questions concernant le raccordement et la production : 

Un raccordement au réseau électrique est-il envisagé ? 

Aucun raccordement au réseau n’est prévu. M. DAVICO s’engage fermement à ce sujet et indique qu’il 
est prêt à signer un document l’attestant. La présence d’une ligne Moyenne tension à proximité du 
terrain n’avait même pas attiré l’attention de M. DAVICO. 

Quelle est la production et la puissance électrique envisagée ? 

Le permis de construire mentionne 600 m² de panneaux solaires répartis sur 11 rangées. M. DAVICO 
précise qu’en réalité, seuls 10-15 panneaux seront installés afin d’alimenter les moteurs du système 
d’ombrage. Le nombre exact de panneaux dépendra des résultats du bureau d’étude mandaté (ces 
panneaux pourront être implantés sur la première ligne d’ombrières). Cette divergence entre le Permis et 
la réalité du projet s’explique selon M. DAVICO par l’urgence à déposer le permis qui a conduit à 
surestimer les besoins électriques. Les surfaces restantes seront équipées d’écrans d’ombrage pour 
simuler un panneau solaire. 

Compte-tenu de cette information, M. DAVICO s’estime prêt à modifier sa demande de Permis de 

construire dans les plus brefs délais pour le rendre conforme à ce qui sera réalisé.  

Qui sont les investisseurs dans ce projet ? 

La société AGRIVOLTA uniquement. Elle est financièrement indépendante. 

Quel est coût du projet ?  

Le projet est estimé à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Il s’agit d’un financement personnel. 

Pourquoi implanter ce projet ici ?  

Il s’agit de la seule parcelle dont M. DAVICO est propriétaire. Il n’y a aucune intention d’étendre le 

système. Il indique n’avoir aucun intérêt à acheter d’autres terrains et confirme fermement n’avoir 

aucune démarche en cours et future d'acquisition d'une parcelle avoisinante au projet. 

Et pourquoi au milieu de la parcelle ? 

Dans le but de minimiser la gêne visuelle et d’éviter que les « curieux » n’approchent de la zone 

expérimentale. Une haie de cyprès est prévue pour masquer les ombrières. Elle ne figure pas au Permis 

de construire mais sera ajoutée. Le dessouchage du terrain est prévu prochainement. 

Qui sont les partenaires ? 

La BPI, le label FRENCHETCH, l’IRCE, CAPENERGIES, et l’INPI, … 

La chambre départementale d’Agriculture a donné un avis favorable au projet (le « champ »). Par contre, 

M. DAVICO reconnait que cet avis officiel n'est pas mentionné dans le PC. Cet avis doit être disponible sur 

demande auprès du service de l’Urbanisme.  
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Questions concernant les cultures : 

Quelle est la démarche scientifique ? 

Une collaboration avec un laboratoire de recherche national est en cours de montage. Des docteurs 
doivent contribuer au projet dans les mois qui viennent.  

La parcelle défrichée fait 8000 m² pour pouvoir planter sous ombrières et pour disposer de  cultures de 

référence. Pas de réduction possible de la surface agricole car c’est la surface minimum pour 

l’expérimentation. 

Quelles sont cultures ? 

Plusieurs cultures, horticultures, vigne, maraichage (salade). 

Qui va exploiter les cultures ?  

M. DAVICO exploitera lui-même les cultures. 

Combien de temps va durer l’expérimentation ? 

La plate-forme expérimentale devrait être exploitée pendant de nombreuses années afin de constituer 
une base de données de référence. La durée précise n’est pas connue de M.DAVICO. 

Que va-t-il se passer par la suite ? En cas d’échec par exemple ?  

M. DAVICO en tant qu’agriculteur remettra le terrain à l’état initial. 

Quel est l’impact sur le sol : fondations ? 

L’impact sera inexistant car les structures seront fixées avec des vis d’ancrage. Elles peuvent être retirées 

très facilement. M. DAVICO insiste sur l’absence totale de fondations en béton contrairement à ce qui a 

pu être dit.  

Autres informations techniques :  

Le local technique abrite le système de commande, un onduleur et des batteries. Il affirme qu’il ne 

génèrera aucune nuisance. 
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Fait à Rousset le 11 avril 2017. 

 

Conclusion 

Le système est destiné aux pays africains …et également  aux agriculteurs Français qui n’arrivent pas à 

rentabiliser leurs exploitations. 

Seriez-vous prêt à modifier l’ampleur du projet ? 

Non, le projet ne peut pas être réduit. Il est toutefois possible de modifier le permis de construire initial 

afin de le rendre plus proche de ce qui est prévu et a été présenté aujourd’hui. M. DAVICO propose de 

prendre en compte cette modification dans les plus brefs délais. 

Etes-vous favorable à l’organisation d’une réunion publique pour informer les personnes concernées 

par le projet et répondre aux interrogations ? 

Une réunion de ce type est possible à court terme. Les résidents de Saint Privat se rapprochent de  la 

mairie pour organiser cette réunion. 


