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LE PROJET EN BREF

LA TECHNOLOGIE THEIA

insolagrin – Conthey (VS) est une
installation pilote agrivoltaïque de 165
m2 qui vise à démontrer le remplacement
des tunnels agricoles en plastique par des
modules solaires. Le pilote est installé sur
des framboises et des fraises à Conthey
(VS), au coeur d’une importante région de
production fruitière en Suisse.

Les modules solaires d’Insolight sont basés sur la technologie THEIA (Translucidité et Haute Eﬃcacité
en Agrivoltaïque). Ils assurent un ombrage dynamique sur des structures statiques.

Plus qu’une simple installation solaire,
insolagrin est un nouvel outil pour les
agriculteurs. Il permet un ajustement
dynamique de la lumière, optimisant la
croissance des cultures au ﬁl des saisons et
des aléas climatiques. L’excédent de lumière
solaire est transformé en électricité, ce qui
permet une double utilisation des terres sans compromis.
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et le système de contrôle basé sur la technologie THEIA, combinant eﬃcacité et translucidité réglable. La
production d’énergie sera quantiﬁée par Romande Energie, qui réalise et exploite l’installation agrivoltaïque.
L’impact sur le rendement et la qualité des cultures sera évalué par Agroscope, le centre de compétences
fédéral suisse pour la recherche et le développement dans le secteur de l’agriculture, de l’alimentation et de
l’environnement.

Le projet, soutenu par le programme P+D de l’Oﬃce fédéral de l’énergie (OFEN), Innosuisse et CSEM a
débuté en juin 2021 et durera 4 ans. Le rendement énergétique détaillé et les résultats agronomiques seront
déterminants pour permettre des déploiements à grande échelle : les baies à elles seules représentent >
220’000 Ha en Europe - équivalent à un potentiel de > 300 GWp.

Emplacement

Conthey, Suisse

Cultures

Framboises et fraises

Surface agrivoltaïque

165 m2

Capacité solaire

18 kWp

Energie produite

Jusqu’à 18’000 kWh par an

Rendement agricole

Jusqu’à 2’400 kg par an

Été 2021

Installation

Publication annuelle des résultats

Optimisation des rendements PV
et agricole

La production alimentaire et l’énergie solaire se disputent de plus en plus les terres. Ce projet vise à
résoudre ce dilemme, en tirant parti de l’utilisation de modules solaires comme système d’ombrage.

de CO2

No land-take
No
land-takereplaces
solar
installation
installation
replace
No solar
land-take
No
land-take
existing
structures
Double
usage
des terrains
existing
structures
L’installati
on solaire
remplace
solar
installation
replaces
solar
installation
repl
des
structures
existantes
existingexisting
structures
structures

Benefits for society
Benefits
forlaof
society
Bénéﬁ
ces pour
société
Green
recovery
the economy
Relance
verte
de
l’économie
Green
recovery
the economy
Benefits
for society
Benefits
for of
society
Green Green
recovery
of the economy
recovery
of the economy

2024
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POINTS-CLÉS DU PROJET
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MANGEZ DES FRUITS QUI
ÉCONOMISENT DU CO2!

Solution basée sur les trois piliers du Green Deal européen

Achieving Climate
Neutrality

Clean, Reliable and
Affordable Energy

Contactez nous: insolagrin.conthey@insolight.ch

Farm to
Fork

