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Ferme d’Escoums à Nyer : près de 2 000 m

couverts de photovoltaïque
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dans des conditions correctes” souligne un éleveur de l’ancienne génération. Toujours est-il que localement,
ce projet est vu comme un “plus”
pour le maintien de l’activité agricole
en moyenne montagne... Et qu’il a
conquis, à commencer par la commune de Nyer, qui a participé à son
financement.
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