
 Il y a 10 ans, je manquais de bâtiments sur mon exploitation.  J’ai 
fait mes calculs et j’ai très vite vu que c’était rentable d’investir 
dans un bâtiment photovoltaïque. En 2010, mon premier bâtiment 
en charpente métallique de 900 m² avec deux destinations : 
stocker le matériel et abriter les canards, a été branché. 
Puis avec la mise en place des nouvelles mesures de bio-sécurité,  
j’ai décidé d’investir dans un nouvel abri pour mes canards avec 
des panneaux photovoltaïques. Il a été opérationnel en décembre 
2018. D’une superficie de 670 m²,  il permet d’abriter 7 000 canards 
par bande que j’y mets à partir de l’âge de 3 semaines.  

J’ai adapté ce bâtiment à mon mode d’alimentation et de paillage. 
Il mesure 42 m de long sur 16 de large. Côté Nord, j’ai donc voulu 
une grande longueur ouverte pour pouvoir pailler et remplir les 
trémies depuis l’extérieur. J’ai installé deux lignes d’abreuvoirs et 
les côtés ouverts sont équipés de filets. La ventilation est bonne 
avec une ouverture sous le toit côté sud. C’est idéal pour le confort 
des animaux. Je constate d’ailleurs que quand il fait très chaud les 
canards restent sous cet abri. 

J’ai choisi d’implanter ce bâtiment avec une exposition idéale plein 
sud,  pour une production d’électricité maximale. Il est en mono 
pente de 30 % soit 18 °. 
Les frais de raccordement ont été réduits car le transformateur se 
situe à 100 mètres. 

Je n’ai pas voulu solliciter un tiers pour cet investissement afin de 
garder la totalité de  la rentabilité pour  moi. J’ai souscrit un contrat 
avec Enedis pour 20 ans sur la base de 11 cts €/kWh. 
Le générateur dégage une marge brute de 13 000 €/an (vente 
d’électricité moins les charges d’entretien et d’assurance, location 
compteur). Le retour sur investissement brut du bâtiment est de 14 
ans si on intègre les charges opérationnelles et les frais financiers. 
J’ai aussi fait cet investissement dans l’objectif d’avoir un 
complément de revenu pour la retraite. 
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PHOTOVOLTAÏQUE  
SUR BATIMENT DE PALMIPEDES 

Luc CANDAU à Goos

Cet éleveur a investi dans deux bâtiments équipés de panneaux 
photovoltaïques destinés à abriter ses canards prêt à gaver. 

Le témoignage 

d’agriculteurs 

innovants !

L’EXPLOITATION

SAU : 35 ha
Productions végétales : maïs, soja, 
en cours de conversion bio

Productions animales :

26 000  canards PAG/an en label rouge 

26 000 canards PAG/an en IGP Sud-Ouest    

 Fabrication d’aliment à la ferme

Coût total : 170 000 € 
soit : 110 000 € partie photovoltaïque
(dont 8 000 € de raccordement)
       60 000 € pour le  bâtiment 

INVESTISSEMENT ABRI 
PHOTOVOLTAÏQUE EN 2018


