
Une double récolte  
pour un avenir durable
Des idées innovantes pour l’agriculture

Europe



La production de produits agricoles 

nécessite beaucoup de surface – tout 

comme l‘approvisionnement fiable en 

électricité solaire. Ne serait-il pas idéal  

de combiner les deux? Les installations  

agri-photovoltaïques d‘AgroSolar Europe  

le permettent et offrent en outre de 

nombreux autres avantages!
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Europe Energía limpia – suministro seguro: 
Los sistemas fotovoltaicos en la agr 
 
Le changement climatique et ses conséquences se font déjà sentir dans le monde  

entier – en particulier dans l‘économie agricole : En effet, les changements climatiques 

et les phénomènes météorologiques extrêmes rendent la culture de denrées alimen-

taires difficile en de nombreux endroits, alors que la demande augmente en raison de 

la croissance démographique. Parallèlement, le besoin en énergie renouvelable comme 

l‘énergie solaire augmente dans le monde entier. Car c‘est la seule façon de remplacer 

les énergies fossiles à moyen terme et d‘endiguer le changement climatique.  

Jusqu’à maintenant, il existait un problème: De grandes surfaces sont nécessaires aussi 

bien pour l‘agriculture que pour la construction d‘installations photovoltaïques conven-

tionnelles. De ce fait, l‘agriculture et l‘énergie solaire sont jusqu‘à présent souvent en 

concurrence – car dans de nombreuses régions d‘Allemagne et d‘Europe, les sites pour 

le photovoltaïque au sol sont épuisés. Les installations agri-photovoltaïques d‘AgroSolar 

Europe constituent une solution innovante et pratique à ce problème. Elles  

combinent en effet de manière intelligente l‘agriculture et la production  

d‘électricité renouvelable. En même temps, les exploitations  

agricoles profitent d‘une autre source de revenus  

lucrative qui a de l‘avenir!
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Une énergie propre – un approvisionnement  
sûr: Le photovoltaïque dans l‘agriculture
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Europe Une qualité sans concurrence:  
Agri-Photovoltaïque
Dans les installations agri-photovoltaïques d‘AgroSolar, les modules solaires destinés 

à la production d‘électricité sont installés au-dessus et entre les surfaces agricoles de 

manière à ce que celles-ci puissent continuer à être exploitées de manière rentable. 

L‘interaction entre l‘agriculture et la production d‘énergie supprime donc la concurrence 

entre la récolte de nourriture et d‘énergie et permet même d‘augmenter considérable-

ment l‘efficacité de l‘utilisation des surfaces – actuellement jusqu‘à 186 %.  

Il s‘agit donc d‘une véritable situation gagnant-gagnant qui profite non seulement au 

climat et à la sécurité d‘approvisionnement, mais aussi aux agricultrices et agriculteurs: 

En effet, la « double récolte » permet de diversifier les revenus et contribue ainsi à un 

renforcement durable des exploitations agricoles et des zones rurales.
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Europe Une croissance saine pour les 
plantes et les exploitations
Pour la plupart des plantes fruitières et potagères, nos installa-

tions agri-photovoltaïques offrent les meilleures conditions pour 

une croissance saine: En effet, la couverture partielle par les 

modules solaires garantit une protection supplémentaire contre 

la chaleur et le rayonnement solaire excessifs ainsi que contre 

les dommages causés par la grêle, le gel et la sécheresse. De 

plus, les sols peuvent stocker une plus grande quantité d‘eau, 

ce qui a un effet positif sur les récoltes, en particulier pour les 

cultures à l‘ombre et dans les régions sèches, et réduit les  

besoins en irrigation jusqu‘à 20 %. Parallèlement, le sol peut 

absorber davantage de CO2 grâce à l‘augmentation de la teneur 

en humus, ce qui ouvre une source de revenus supplémentaire 

grâce au futur commerce de certificats.
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Europe Individuel comme la nature:  
Nos types d‘installations
Les exigences des exploitations agricoles sont aussi variées que les besoins des plantes 

utiles en matière de sol et de microclimat : Ainsi, un vignoble ou un verger ne présente 

pas les mêmes conditions d‘exploitation qu‘un champ de pommes de terre de plusieurs 

hectares. C‘est pourquoi AgroSolar Europe a développé différentes installations  

agri-photovoltaïques qui s‘adaptent de manière optimale aux conditions respectives. 

Nous conseillons les agriculteurs individuellement sur le type d‘installation qui leur  

convient le mieux. Nous tenons compte, entre autres, de la taille de la surface, des  

fruits cultivés et des conditions géologiques.  

Europe Nous proposons actuellement trois  
types d‘installations

AgroSolar Top 
est la plus grande installation agri-photovoltaïque et a été 

conçue pour l‘agriculture intensive et mécanisée. La toiture 

partielle peut mesurer jusqu‘à 6 mètres de haut et  

8 mètres de large et protège les cultures sensibles des  

influences environnementales. Il est particulièrement  

adapté aux pommes de terre, aux betteraves et  

aux plantes tolérantes à l‘ombre.
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AgroSolar Secure  
se caractérise par une envergure et une hauteur  

réduites. Elle peut être installée sur des surfaces  

présentant une forte pente et être combiné avec 

d‘autres dispositifs, tels que des bâches ou des filets. 

Elle est particulièrement adaptée aux cultures  

spéciales de fruits et légumes, ainsi qu‘aux baies et  

au houblon.

AgroSolar Windbreaker  
Windbreaker possède une rangée verticale 

de modules photovoltaïques et convient 

donc surtout aux surfaces agricoles sur  

lesquelles aucun ombrage n‘est souhaité.  

Il peut s‘agir par exemple de blé et  

d‘épeautre ou de prairies.
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Europe Un investissement sûr pour l‘avenir
Une récolte optimale de fruits et d‘énergie, un montage qui préserve le 

sol et la garantie d‘une exploitation efficace : Tous les types d‘installations 

d‘AgroSolar Europe se distinguent par des caractéristiques techniques 

innovantes qui en font un investissement sûr pour l‘avenir: 

 Notre technique brevetée d‘ancrage araignée sans béton pour la  

sous-structure de l‘installation agri-photovoltaïque assure un très faible 

compactage du sol et est entièrement démontable.

 Les modules PV bifaces permettent d‘utiliser la lumière à l‘avant et à  

l‘arrière et produisent ainsi jusqu‘à 25 % d‘électricité en plus que les  

modules PV traditionnels.
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 Il est possible d‘utiliser sans problème des  

machines agricoles sous l‘installation.

 Pour une efficacité encore plus grande, des traceurs 

supplémentaires peuvent être utilisés pour orienter 

automatiquement les modules PV.

 Des systèmes intégrés permettant d‘utiliser les  

technologies de stockage et d‘irrigation sont  

également prévus.

 Nos installations offrent la possibilité d‘une  

intégration future de systèmes robotisés  

et de processus d‘automatisation.



Europe  Avantages de l‘agri-photovoltaïque
  pour l‘agriculture

Chaque installation agri-photovoltaïque peut être adaptée  

individuellement et de manière flexible – entre autres à la taille de la  

surface, aux espèces végétales cultivées et aux conditions géologiques.  

Les installations agri-photovoltaïques protègent les plantes et les 

récoltes contre les conditions météorologiques extrêmes telles 

que la chaleur, la sécheresse, les fortes pluies, la grêle et le vent. 

Les machines agricoles de différentes tailles peuvent être utilisées  

comme d‘habitude sous les installations agri-photovoltaïques.  

Les besoins en irrigation des surfaces agricoles sont réduits jusqu‘à  

20 % et la capacité de stockage d‘eau dans le sol est augmentée.
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L‘agriculture au carbone: Les installations agri-photovoltaïques permettent 

de développer l‘humus de manière contrôlée, ce qui réduit la consommation 

d‘engrais et permet de stocker davantage de CO2 dans le sol.

L‘utilisation d‘installations agri-photovoltaïques favorise  

les rendements des cultures et permet ainsi d‘augmenter  

les revenus de l ‘exploitation agricole.  

Flexible et rentable: Outre l ‘investissement dans une installation  

propre, AgroSolar Europe propose également un modèle de location, 

de sorte que l ‘exploitation agricole n‘a aucune charge liée à la  

construction et à la commercialisation de l ‘électricité.

Le futur commerce de certif icats de CO2 offre aux  

exploitations agricoles une source de revenus supplémentaire.  

Les exploitations agricoles bénéficient d‘une garantie de rendement 

pour la production d‘électricité et d‘une garantie de fonctionnement 

sur certains composants de l ‘installation agri-photovoltaïque.



AgroSolar Europe GmbH
Straße der Freundschaft 2
D - 15518 Steinhöfel 

Téléphone +49 (0) 30 6098810-90 
Fax +49 (0) 30 6098810-99
info@agrosolareurope.de 
www.agrosolareurope.de

Europe

Europe Nous sommes des experts en agriculture, 
en énergie solaire et en durabilité
AgroSolar Europe GmbH est née en 2020 de la collaboration de longue date entre  

Markus Haastert (BE Solutions & Blue Systems Design GmbH) et Franz Hilber (Hilber  

Solar GmbH). Haastert est un expert en durabilité et en énergies renouvelables et  

Hilber un expert en énergie solaire et un agriculteur. Il a construit la première installation 

agri-photovoltaïque au monde à Heggelbach en coopération avec l‘Institut Fraunhofer 

pour les systèmes énergétiques solaires ISE.

Aujourd‘hui, AgroSolar Europe GmbH est le leader européen de la construction de  

grandes installations agri-photovoltaïques. Vous voulez en savoir plus sur  

AgroSolar Europe, nos produits et leurs avantages? Venez discuter avec  

nous et développons ensemble des projets d‘avenir! 


