
L'Agrivoltaïsme :  

Outil agricole 
d’adaptation au 

changement climatique



RENCONTRE INNO’VINSEO #4 

Un système intelligent au service 
de l’agriculture



L’Agrivoltaisme > OUTIL de PROTECTION 

 Un outil unique au service de l’agriculture 
permettant de protéger les plantes et de 
produire de l’électricité verte. 

 Une structure en hauteur adaptée au travail 
agricole

Excès

d’ensoleillement
Stress 

hydrique

 Les persiennes sont pilotées selon les besoins de 

la plante

• À partir d’algorithmes directement issus de 

notre recherche scientifique

- Basées sur la modélisation du besoin des 

plantes en lumière et en ombrage, les 

prévisions météo et les données

agronomiques collectées à la parcelle. 

Aléas

cliamtiques

Un système intelligent au service de l’agriculture



Bénéfices pour les cultures souffrant du réchauffement climatique
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V i t i c u l t u r e

 Atteindre les objectifs de 
production (qualité et quantité)

 Préservation des profils 
aromatiques des vins

 Alternative à l’irrigation en 
période sèche

A r b o r i c u l t u r e M a r a î c h a g e

 Diminution des pertes erratiques
liées aux aléas climatiques

 Préservation de la qualité des
fruits

 Alternative à l’irrigation en
période sèche

 Palissage des arbres

 Amélioration qualitative et
quantitative des produits
maraîchers

 Diminution de la température

 Déplacement favorable des
périodes de récolte

L’Agrivoltaisme > OUTIL de PROTECTION 
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Une protection climatique intelligente et précise adaptée aux besoins agricoles

                        
                     

Instrumentation
Permet d’acquérir des données

météorologiques :

• Température

• Humidité

• Rayonnement

• Vent

Et des données agroclimatiques :

- Évapotranspiration

- -humectation foliaire

- Température foliaire

Trackers un axe
Panneaux mobiles et pilotés pour 

optimiser le rendement agricole

                            
                     

Dispositif experimental de la Pugère (Mallemort, 13)

Pilotage intelligent – Logiciel AV 

STUDIO

• Simulation des conditions agronomiques

et climatiques sur la parcelle

• Prévisions météo



Concept Sun’Agri 1
Preuve du concept

Sun’Agri 2
Développement structure et logiciel 

AV STUDIO

Sun’Agri 3
Intégration des modèles de croissance et Phase de 

démonstration 

Déploiement commercial

2007-2009 2009-2013 2017-20232013-2017 À partir de 2019

                 
                     

3 thèses soutenues 

4 en cours 

3 brevets

Un soutien de l’Etat (Appel d’offre
dédié – labellisation)

Une reconnaissance par la
profession

6 dispositifs expérimentaux en 
phase d’exploitation

4 nouveaux dispositifs construits 
en 2022-2023

12 sites/25 ha dès 2022 chez des 
arboriculteurs et viticulteurs

11 constructions prévues en 2023

12 années de Recherche collaborative et un lancement opérationnel dès 2019



300m de l’installation

100m de l’installation300m de l’installation
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Nos 9 Sites en fonctionnement nous permettent d’acquérir des données dans une 
logique d’amélioration continue

Alénya* (2021)

Tomates

INRAE – Alénya 

Granges-sur-Lot* (2020)

Tomates, concombres, 

poivrons, aubergines...

Brinkhoff Piolenc* (2019)

Grenache Noir (2000)

IFV et CA 84

Etoile-sur-Rhône(*) 

(2021)

Pêches

SEFRA et CA 26

Loriol-sur-Drôme(*) (2022)

Cerises (Burlat, Bigalise, 

Primulat)

Coopérative Oxyane et CA 26

Mallemort* (2019)

Pommes Golden 972 

(2010)

Station expé. La Pugère

Maraîchage

Grandes cultures

Viticulture

Arboriculture

Lavalette* (2014)

Maïs

Sup Agro, INRAE G-

EAU

Tresserre (2018)

Marselan, grenache, 

chardonnay

CA66

Llupia  (2021)

Poires

CA66

Pommiers - La Pugère (13)

Viticulture - Piolenc (84)

Maraichage – Lot (46)

Viticulture – Tresserre (66)



Résultats agronomiques 

Une protection face aux fortes températures

• Réduction de 2 à 4°C de la température

• Réduction des brûlures sur feuilles, fruits, branches

→ 14 jours de plus pour sa croissance

Ecart de température 

moyen de +2°C

Une protection face au gel

Une irrigation réduite

Un confort hydrique amélioré

-12 à -37% de 

consommation d’eau

Un maintien des objectifs de production

Une amélioration de la qualité des fruits

• Les vins produits sont moins alcoolisés (jusqu’à 
-1,5°)

• Poids par baie de raisin augmentés de +15 à 
20%

• Calibres et poids similaires au témoin

• Sucres totaux similaires au témoin

Tresserre

L’Agrivoltaisme > OUTIL de PROTECTION 



Zone expérimentale

Zone témoin

Retour d’expérience sur pêchers :

10 mars 2022 à Etoile-sur-Rhône (26)

3 nouveaux sites inaugurés

8 nouveaux sites construits

Appels d’offres de l’Etat : 30 nouveaux projets à 

l’étude avant fin avril 

Résultats agronomiques … 2022 



Alexandre Cartier, Responsable filière viticulture, alexandre.cartier@sunagri.fr, 06 14 86 47 87 

Partenaires et fournisseurs : Soutiens : Pôles de compétitivité : 

Pour plus d’informations

mailto:alexandre.cartier@sunagri.fr

