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AgroSolar

Le degré d’autonomie vis-à-vis des 
fournisseurs d’électricité peut être 
illustré en comparant les ménages 
équipés ou non d’un accumulateur 
de courant électrique. En l’absence 
d’un tel accumulateur, une famille 
de quatre personnes couvre environ 
30 % de ses besoins en électricité 
avec une installation photovol-
taïque. En s’équipant d’une batterie 
de stockage, elle pourrait couvrir 
plus de 60 % de ses besoins en élec-
tricité. Le degré d’autonomie par 
rapport aux fournisseurs d’électrici-
té peut alors s’élever jusqu’à 70 %, 
voire 80 %. Selon la taille de la bat-
terie de stockage, les conditions 
météorologiques et le mode de 
consommation d’énergie adopté, le 
degré d’autonomie peut même être 
supérieur à 90 %. 

Une combinaison idéale
L’énergie est un facteur de produc-
tion important dans toutes les ex-
ploitations agricoles. Or, les étables 
ou les granges étant dotées de grands 
toits, les exploitations agricoles dis-
posent de vastes surfaces pour pro-
duire de l’électricité à l’aide de pan-
neaux solaires. 
Près du quart de l’électricité solaire 
produite en Suisse provient de pan-
neaux photovoltaïques installés sur 
des bâtiments agricoles. Outre le 
fait de bénéficier de coûts d’échelle 
plus avantageux pour de grandes 
constructions photovoltaïques, les 

La production de courant photo-
voltaïque a le vent en poupe. De 
plus en plus de pays misent sur 

l’électricité propre produite à l’aide 
du soleil. Au niveau mondial, les 
nouvelles installations photovol-
taïques qui viennent s’ajouter 
chaque année aux installations so-
laires existantes produisent l’équiva-
lent de sept centrales nucléaires de 
la taille de celle de Leibstadt. En 
Suisse aussi, cette énergie renouve-
lable connaît une évolution réjouis-
sante. Dans notre pays, les quelque 
85 000 installations solaires mises en 
place jusqu’à fin 2018 couvraient 
3,38 % de la consommation natio-
nale d’électricité. Actuellement, en 
Suisse, le prix de revient d’un  
kilowattheure (kWh) d’électricité 
photovoltaïque s’élève à douze cen-
times, voire à sept centimes dans le 
cas des grandes installations. Au ni-
veau mondial, on parle même d’un 
coût de revient par kilowattheure in-
férieur à deux centimes. fenaco a 
identifié le potentiel du photovol-
taïque très tôt, en particulier pour 
l’agriculture, et s’est lancée sur le 
marché de l’énergie solaire en ac-
quérant Solvatec SA. L’intégration à 
Agrola en début d’année 2019 lui a 
donné une nouvelle impulsion. 

Batterie de stockage
Les installations solaires produisent 
de l’électricité quand le soleil brille. 
Lorsqu’elles ne sont pas équipées 

d’un accumulateur d’énergie, le 
courant solaire qui n’est pas 
consommé directement sur place est 
réinjecté dans le réseau et repris par 
l’exploitant du réseau électrique lo-
cal. Ce dernier rétribue en échange 
le propriétaire de l’installation pho-
tovoltaïque. La rétribution finan-
cière pour le courant injecté dans le 
réseau étant modeste, il est judi-
cieux de consommer soi-même la 
majeure partie du courant photovol-
taïque produit sur place. C’est pour-
quoi Agrola recommande aux agri-
culteurs d’installer un dispositif de 
stockage du courant photovoltaïque 
garantissant qu’une grande partie 
de l’électricité puisse être auto-
consommée. En effet, plus la part 
d’autoconsommation est élevée, 
plus les factures d’électr ic ité 
baissent et , par conséquent, plus 
l’installation photovoltaïque de-
vient rentable. Le coût de revient de 
l’électricité provenant d’une instal-
lation photovoltaïque privée est in-
férieur au prix du courant acheté 
aux fournisseurs d’électricité. Etant 
donné que le tarif heures pleines 
pratiqué par les fournisseurs en-
globe le prix de l’électricité, de 
l’utilisation du réseau ainsi que di-
vers impôts et taxes, le courant pho-
tovoltaïque produit sur place est 
plus avantageux financièrement. En 
effet , dans le cadre de l’auto-
consommation, tous les coûts préci-
tés sont inexistants. 

Les panneaux photovoltaïques permettent de produire de l’électricité 
renouvelable à la ferme à un prix avantageux. Utiliser ce courant  
pour sa consommation est un gage de rentabilité. Avec Agrola, fenaco 
soutient les agricultrices et les agriculteurs dans ce domaine. 

Autonomie grâce  
à l’énergie solaire

Nadine 
Schumann
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agriculteurs peuvent aussi profiter 
de l’initiative « AgroSolar » (voir « En 
un mot »). Dans le cadre de sa « Stra-
tégie énergétique 2050 », la Confé-
dération soutient par ailleurs les 
installations contribuant à couvrir 
les besoins énergétiques courants en 
versant une aide unique qui peut 
s’élever à 30 % des coûts de 
construction. Le concept est le sui-
vant : plus la part d’électricité pro-
duite sur place est autoconsommée 
et moins il sera nécessaire d’acheter 
du courant auprès d’un fournisseur 
d’électricité local. Les installations 
photovoltaïques sont donc d’autant 
plus intéressantes pour les exploita-
tions agricoles dotées de frigos, de 
pompes ou d’autres équipements 
« gourmands en électricité ». Dans 
ce cas, il est tout à fait possible 
d’atteindre des durées d’amortisse-
ment inférieures à dix ans. Les ins-
tallations photovoltaïques sont ainsi 
particulièrement intéressantes pour 
les exploitations agricoles qui 
consomment beaucoup d’électricité 
pendant l’été pour faire fonctionner 
leurs frigos ou pour tempérer leurs 
dépôts, par exemple. 

Favoriser l’autoconsommation
L’autoconsommation est la clé du 
succès pour rentabiliser une installa-
tion solaire. Plus on consomme de 
courant photovoltaïque sur place, 
plus l’investissement dans une instal-
lation solaire est rentable et plus la 

durée d’amortissement diminue. 
Mais comment optimiser l’auto-
consommation ? Il existe plusieurs 
possibilités :
• Utiliser les appareils électriques 

qui ne doivent pas obligatoire-
ment fonctionner à un moment 
précis de la journée plutôt lorsque 
le soleil brille ou lorsque la batte-
rie de stockage est chargée. 

• Stocker l’électricité photovol-
taïque dans une batterie de stoc-
kage pour pouvoir utiliser aussi 
pendant la nuit le courant photo-
voltaïque produit en journée. 

• Combiner un boiler électrique ou 
une pompe à chaleur avec l’instal-
lation photovoltaïque. 

• Charger les véhicules ou tracteurs 
électriques de nuit ou le soir à 
l’aide d’une batterie de stockage. 

• Utiliser le courant photovoltaïque 
avec des voisins, créer une com-
munauté d’autoconsommation 
(RCP, « regroupement dans le cadre 
de la consommation propre »). 

Le calculateur solaire d’Agrola per-
met d’évaluer simplement quelle 
quantité de courant photovoltaïque 
peut être produite sur place à l’aide 
d’une installation photovoltaïque en 
toiture, ainsi que les coûts d’un tel 
équipement. Cet outil permet ainsi 
de simuler la production, la rentabi-
lité et les coûts d’une installation 
photovoltaïque avec et sans batterie 
de stockage.  n

Grâce au photo
voltaïque, Jucker Farm 
SA réduit ses factures 
d’électricité. 
Photo : Jucker Farm SA

Il y a deux ans, la population suisse a 
accepté le tournant énergétique par 
58,2 % des voix. Agrola travaille  
toutefois déjà depuis longtemps au 
développement des énergies renou-
velables. Outre les installations 
photo voltaïques, Agrola propose des 
stations de recharge pour la mobilité 

électrique utilisant l’énergie solaire, 
des solutions de stockage d’énergie, 
de l’hydrogène issu d’énergies renou-
velables ainsi que des pellets de bois. 
Avec l’initiative « AgroSolar », Agrola 
a conçu un produit destiné aux agri-
culteurs et aux agricultrices. En tant 
qu’unité d’activité de fenaco société 
coopérative, Agrola est parfaitement 
au fait de leurs besoins. « AgroSolar » 
est censé permettre aux agriculteurs 
de devenir des « énergieculteurs ». En 
utilisant une installation photovol-
taïque et une batterie de stockage, les 
exploitations agricoles peuvent ac-
croître leur degré d’autoapprovision-
nement dans le secteur énergétique et 
vendre l’électricité excédentaire. Les 
agricultrices et les agriculteurs re-
çoivent un soutien financier, pour  
autant qu’ils soient membres d’une 
LANDI et qu’ils satisfassent aux direc-
tives d’« AgroSolar ». Agrola prend 
alors à sa charge la moitié des coûts 
de batterie et de montage. Les exploi-
tations peuvent bénéficier en outre de 
la rétribution unique octroyée par la 
Confédération. Agrola appartient aux 
agriculteurs suisses et accorde donc 
une importance prioritaire à leurs be-
soins. C’est ce qui l’a incitée à renfor-
cer son engagement en faveur de la 
production d’électricité solaire au sein 
de l’agriculture suisse. 

L’agriculteur se mue 
en énergieculteur

« Avec AgroSolar,  
Agrola a créé un  

produit spécialement 
destiné aux exploita-

tions agricoles. »

En un mot

Daniel Bischof
Membre de la 
Direction élargie de 
fenaco , responsable 
du département 
Energie

Jucker Farm SA
Sur le site du Spargelhof, à Rafz, Jucker Farm SA dispose d’un sys-
tème d’énergie intégral. Ce système futuriste englobe une installa-
tion solaire, une batterie de stockage ainsi qu’un dispositif de 
froid et de récupération de chaleur. Ce site est un modèle exem-
plaire de gestion intelligente de l’énergie sur une exploitation 
agricole. La taille de l’installation photovoltaïque a été définie de 
manière à couvrir la majorité des besoins en électricité de l’exploi-
tation, en se basant sur les futurs besoins en la matière. En plus 
d’être rentable, l’autoapprovisionnement en électricité offre aussi 
l’avantage de décharger le réseau électrique public. Jucker Farm 
SA a mis en service son nouveau concept énergétique du Spargel-
hof en avril 2018. Elle y refroidit les asperges et les baies qui 
viennent d’être récoltées et fait mûrir les courges en utilisant de 
l’électricité solaire respectueuse de l’environnement. A l’avenir, 
Jucker Farm SA prévoit aussi de récolter les asperges avec un trac-
teur électrique qui sera rechargé avec du courant photovoltaïque. 
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Questions  
sur « AgroSolar » 
solar@agrola.ch 
+  058 433 73 73


