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Produire avec
l’énergie solaire
Les framboises ont besoin
de soleil, mais n’aiment
pas trop la chaleur. Pour
pallier cette difficulté,
une cellule photovoltaïque
innovante crée les
conditions idéales
pour leur culture tout en
produisant de l’électricité.
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L

e champ d’essai d’Agroscope à Conthey (VS) est
le rêve de tout jardinier
amateur. Ici, les framboisiers se dressent bien droits,
offrant des baies parfaitement
mûres et pas une seule feuille
jaune à la vue des visiteurs. Ces
framboisiers font partie du projet
de recherche Insolight: remplacer les serres en plastique par des
toits solaires à l’allure futuriste.
Laurent Coulot, Mathieu
Ackermann et Florian Gerlich
ont fondé la start-up Insolight
dans le but d’augmenter l’efficacité des installations solaires grâce
à la focalisation optique de la
lumière. Ils ont commencé à travailler avec des lentilles hexagonales et ont obtenu d’excellents
résultats en laboratoire. Ils ont
eu recours à des technologies
utilisées dans l’espace et au fur
et à mesure de l’avancement de
leurs recherches, ils ont pu se
rapprocher de la terre jusqu’à

atterrir sur un champ de Conthey,
pour développer l’agrivoltaïque.
Aujourd’hui, Mathieu
Ackermann est au paradis, sur le
site d’Agroscope, une tablette à la
main. Au-dessus de lui se trouve
l’installation expérimentale de
165 m2 et orientée sud que le fournisseur d’électricité Romande
Energie a conçue et installée
en collaboration avec Insolight.
À proximité immédiate, les
véhicules roulent sur l’autoroute
et de petits avions décollent de
l’aéroport de Sion. Contrastant
avec l’environnement bruyant,
Mathieu Ackermann produit des

bruits plutôt doux au moyen de
sa tablette. Un léger cliquetis
parcourt les 176 panneaux de
l’installation. Avec un peu d’imagination, cela rappelle le chant
des cigales en Provence. Du
moins, c’est ainsi que le cofondateur décrit le bruit produit par
les petits moteurs électriques.
Le système d’Insolight se compose de deux couches de verre.
La surface supérieure est striée
de façon à concentrer la lumière
du soleil en fins rayons. Sur la
partie inférieure, les cellules
photovoltaïques sont également
disposées en bandes. En ap-

puyant sur un bouton, la plaque
de verre inférieure se déplace
laissant ainsi passer de 15 à 85%
de la lumière du soleil. En fonction de la luminosité, la température sous le toit de verre varie
considérablement.
Un petit fruit au caractère difficile

Ce que fait manuellement
Mathieu Ackermann lors de cette
démonstration est normalement
réalisé par un logiciel, qui régule
la lumière et la température.
Le système s’ajuste en permanence afin que les framboises bénéficient toujours du climat idéal.
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«Cela
ressemble
presque au
chant des
cigales en
Provence»

2

Mathieu Ackermann,
cofondateur d’Insolight SA

3

4

Un soutien
à la production
suisse
Migros soutient
Insolight en qualité

1 Les framboises poussent

sous des panneaux
solaires et des tunnels
en plastique au sein de
l’installation d’essai de
Conthey.
2 Le verre supérieur des
panneaux est strié afin de
focaliser la lumière. Il protège également les cultures
de la grêle et de la pluie.
3 Mathieu Ackermann
contrôle l’incidence de la
lumière via une tablette.
4 Des framboises positives
sur le plan énergétique:
un petit fruit toujours aussi
savoureux mais meilleur
pour le climat.

La framboise est une vraie diva.
Ce petit fruit sensible nécessite
beaucoup d’entretien. Il aime en
effet la lumière mais de manière
modérée, supporte mal la chaleur et ne résiste ni à la pluie
ni à la grêle. C’est ce que nous
explique Bastien Christ, qui
dirige le groupe de recherche
sur les petits fruits d’Agroscope.
Afin de bien s’occuper de ce
fragile végétal, le champ d’essai
à pris des airs d’unité de soins
intensifs pour les framboises.
Ainsi, les arbustes sont entièrement recouverts de fils et de
sondes, la croissance est documentée, tout comme l’irrigation
de la plante, et les paramètres
vitaux sont enregistrés, ce qui
permet d’analyser la croissance
et la fructification. Les premiers
constats sont prometteurs.
Pour Bastien Christ, la solution
possède un grand potentiel.
Les fortes chaleurs estivales
représentent un défi grandissant

pour l’agriculture. Un système
d’ombrage dynamique est
nécessaire, mais c’est très complexe à mettre en œuvre dans
des serres.
De l’électricité propre en prime

La combinaison de différentes
fonctions est ce qui a permis
aux chercheurs d’Insolight de
ramener la technologie spatiale
sur la terre ferme. Protection
contre le soleil et les intempéries, optimisation du rendement
des cultures et production d’électricité: Insolight résume tout cela
en une phrase: «Alimenter les
citoyens et le réseau».
Traverser le Valais et ses
plaines agricoles permet de
comprendre le potentiel que
présente cette technologie. En
effet, les innombrables serres
sous lesquelles poussent les
fruits gâchent parfois le paysage
et elles ne produisent pas
d’électricité...!MM

de partenaire mondial
pendant quatre ans.
Thomas Paroubek,
responsable du
département Développement durable et
Qualité à Migros, parle
d’un «projet brillant»:
très innovant, d’une
simplicité impressionnante et facilement
évolutif.
Les trajets de transport courts associés
à la production d’énergie solaire ont un effet
positif sur le bilan
énergétique et CO2
du fruit.
Les premières de ces
baies dites «à énergie
positive» seront disponibles dans certains
magasins Migros en
2023 au plus tôt.
Pour Migros, soutenir
Insolight fait partie de
son engagement dans
la production suisse.
Insolight à Conthey est
également soutenu
par l’Office fédéral de
l’énergie. Cela dans le
cadre du programme
pilote et de démonstration de la Stratégie
énergétique 2050.

