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Lycée privé de Sainte-Maure 
105 route de Méry 

10150 Sainte-Maure 

Le 3 octobre 2022 

Objet : Appel à candidature 

 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre d’un projet de ferme agrivoltaïque porté par notre association de quatre agriculteurs 
« O’paturages » en Haute-Marne à coté de Chaumont, nous recherchons une personne intéressée 
pour s’installer sur une production ovine à mettre en place sur 100 ha de surface en herbe en 
association avec les panneaux photovoltaïques à partir de 2025. Nous souhaitons par conséquent 
informer de cette opportunité les jeunes et autres publics en formation agricole.  

Le ou la futur(e) berger(e) sera associé(e) aux réflexions autour de ce projet ovin et de ses éléments 
constitutifs. Il est également à noter qu’il ne devra pas en supporter les coûts d’étude. 

Notre projet est accompagné par : 

 La chambre d’agriculture de Haute-Marne, qui apporte et apportera son expertise technico-
économique à l’élaboration du projet agricole, s’appuyant elle-même sur des partenariats 
avec la COBEVIM et le CERFRANCE. 

 GLHD, développeur de fermes agrivoltaïques, qui propose diverses configurations 
d’aménagements permettant d’adapter les structures solaires aux contraintes des cultures et 
de l’élevage. 

L’atelier ovin fera l’objet d’un suivi par la Chambre d’agriculture afin de s’assurer de sa pérennité et 
de recueillir des références sur l’élevage ovin sous panneaux et sur l’impact des panneaux sur la 
pousse de l’herbe.  

Ainsi, nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette information au sein de votre 
établissement. Nous sommes également  disponibles pour venir présenter le projet plus en détail 
dans l’enceinte de votre établissement. 

Vous pourrez trouver plus d’informations sur notre site www.opaturages.fr. Et nous restons 
également, avec Gratienne EDME CONIL (gconil@haute-marne.chambagri.fr ; 06.46.42.79.22) et 
Florian BOURREILLE (f.bourreille@glhd.fr ; 06.79.70.65.53), à votre disposition ainsi qu’à celle de vos 
étudiants et enseignants pour toute précision.  

 
Veuille recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
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