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▶ Concept de base : l’agrivoltaïsme désigne la production agricole et 
d’électricité photovoltaïque sur une même surface

• Définition



• Définition

https://www.pthorticulture.com/en/training-center/influence-of-light-on-crop-growth/

▶ Le partage de la lumière



• Définition

Willockx et al., A standardized classification and performance indicators of agrivoltaic systems, Conference: 37th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 2020 

Classification des systèmes agrivoltaïques par Willockx et al.



• Définition

Willockx et al., A standardized classification and performance indicators of agrivoltaic systems, Conference: 37th European Photovoltaic 
Solar Energy Conference and Exhibition, 2020 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Carte_climats_europe.gif

▶ Diversité des systèmes agriPV et diversité des conditions pédoclimatiques



• Définition

>> Focus du jour: L’agrivoltaïsme sur petites surfaces horticoles en Wallonie



▶ Nombreux enjeux et points d’attention: 
- Contribution à l’atteinte des objectifs de production d’électricité renouvelable

- Electrification des usages et développement des smartgrids

- Production alimentaire locale et préservation de la fonction nourricière des terres

- Pression sur le foncier (différence de rentabilité entre l’activité agricole et le PV)

- Aménagement du territoire (impact paysager, contraintes liées au réseau existant, …)

- Impacts économiques 

- Impacts sociaux (concertation avec les acteurs, acceptation des utilisateurs)

- Impacts environnementaux (sols, recyclage, énergie grise, ressources primaires) 

→ Nécessité de définir les projets agrivoltaïques dits « vertueux »

• Définition



▶ Définition de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE – France)

« l’agrivoltaïsme est le couplage d’une production photovoltaïque secondaire à une production 
agricole principale avec une synergie de fonctionnement démontrable »

▶ Définition de l’AFNOR – « Label projet agrivoltaïque »: 

« Du point de vue sociétal, un projet agrivoltaïque est qualifié « positif » dès lors qu’il favorise et 
améliore durablement la performance agricole de la parcelle et de l’exploitation agricole sur lesquelles 
il est implanté. Cette performance se mesure en priorité par : 

✓ Le volume et la qualité de la production agricole de la surface concernée en une année normale. 
✓ La capacité du projet à préserver cette production dans des conditions climatiques défavorables. 
✓ Les co-bénéfices qu’il peut apporter pour l’agriculteur et son environnement »

• Définition de l’agrivoltaïsme



▶ Distinction avec le « couplage d’intérêt potentiel pour l’agriculture » selon l’ADEME 
(Agence de la Transition Ecologique en France) = : 

« accès à du matériel technique nécessaire à l’exploitation (serre, grange, …) sans dégrader 
les revenus de l’exploitation » 

>> pas de synergie, mais équilibre entre les productions

• Définition



▶ Impacts positifs potentiels de l’agrivoltaïsme: 
- Double utilisation d’une surface

- Production d’énergie renouvelable 

- Maintien voire amélioration des conditions micro-pédoclimatiques
› T°: fonction rafraichissante en période caniculaire, protection contre le gel précoce/tardif

› Eau: diminution de l’évapotranspiration de la culture et de la consommation d’eau d’irrigation

› Sol: maintien de l’infiltration de l’eau dans le sol (tassement, érosion)

- Protection face aux aléas climatiques : 
› Diminution brûlures feuilles/fruits, montées en graines précoces

› Diminution dégâts de grêle, du gel

› Diminution des dégâts causés par le vent

- Maintien voire amélioration en quantité et/ou qualité de la production agricole

- Diversification des revenus, accès à un outil de production

• Définition



▶ Spécificités
- Climat : 

› Facteur limitant: la lumière → la question du partage de la lumière est prépondérante 
contrairement aux pays méditerranéens

- Contraintes liées au réseau électrique belge 
- Surface du territoire, densité de population et compétition pour l’usage des sols
- Politique – aménagement du territoire

› Circulaire relative aux permis d’urbanisme pour le Photovoltaïque (janvier 2022) 
Privilégier les installations PV intégrées dans le paysage sans impact sur l’occupation du sol
Pas d’accentuation de la pression sur le foncier agricole par la filière photovoltaïque

- Politique – énergie : 
› objectif 100% renouvelable en 2050

- 24,9% en 2020
- 24,6% en 2021

› Plan Air Climat Energie 2030 
→ sobriété, efficacité énergétique, production d’ER dont le solaire

• L’agrivoltaïsme en Wallonie



• Contexte énergétique

Covid 19 Guerre en Ukraine

Politiques énergétiques européenne, 
belge, wallonne et voisines

Marchés du gaz et 
du carbone

Changement 
climatique

Impact sur la filière 
PV en Wallonie

Impact sur les prix 
de l’énergie

Impact sur les couts de 
fonctionnement des 
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• Contexte énergétique
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bénéfices énergétiques 
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financière
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Innovation: solutions 
agrivoltaïques?



▶ Modification du régime pluviométrique
- Juillet-août 2022 : record absolu du déficit de précipitations depuis 1833 (23 mm)

- Été 2021 : record absolu de précipitations depuis 1833 (411 mm)

▶ Modification du régime des températures
- Été 2022 plus chaud que la normale: T° moyenne de 19,6°C (Uccle)

- 2021 appartient aux 30 années les plus chaudes depuis 1833

- Vague de chaleur et périodes de chaleur extrêmes

>> Des solutions apportées par l’agrivoltaïsme ?

>> Quelle flexibilité des dispositifs d’une année à l’autre ?

• Changement climatique



▶ Approfondir les connaissances agronomiques sur l’effet de l’ombrage sur les 
cultures sous notre climat en évolution

▶ Besoin de retours d’expérience sur les projets agrivoltaïques existants

▶ Définition d’un cadre de référence pour des projets agrivoltaïques vertueux 
adaptés au contexte actuel et wallon

▶ Communication et concertation avec l’ensemble des acteurs de la filière

▶ Vision holistique régionale pour le développement des énergies 
renouvelables

• Perspectives
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Label « Projet Agrivoltaïque sur cultures » de l’AFNOR (France) - 2021

▶ « Du point de vue sociétal, un projet agrivoltaïque est qualifié de « positif » dès lors qu’il favorise et 
améliore durablement la performance agricole de la parcelle et de l’exploitation agricole sur 
lesquelles il est implanté ». Cette performance se mesure en priorité par: 

- Le volume et la qualité de la production agricole de la surface concernée en une année normale

- La capacité du projet à préserver cette production dans des conditions climatiques défavorables

- Les co-bénéfices qu’il peut apporter pour l’agriculteur et son environnement

▶ Analyse aux 3 phases: conception, mise en service, exploitation (3 et 5 ans)

▶ Critères fondamentaux obligatoires
- Qualification des compétences des parties prenantes du projet

- Service rendu par le projet agrivoltaïque

- Partage lumineux : balisé et justifié

- Zone témoin

- Suivi agronomique et instrumentation des parcelles

▶ Critères secondaires (analyse multicritères : score >75%)
- Impact sur le sol, biodiversité, intégration paysagère, avantages économiques, implication des différents acteurs…

• Etat des lieux dans le monde


