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Installations pilotes en Suisse (fruits et baies)
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Première partie du programme
10:15 Accueil et introduction (FR/DE) Christoph Carlen, Agroscope

Présentation de projets pilotes en Europe sur des cultures arboricoles et de petits fruits
Modération: Bastien Christ, Agroscope
10:20 Qu'est-ce que l'agri-PV ? Expériences de projets (DE) Edgar Gimbel, G-Sun, Allemagne

10:45 Réponse des cultures à l'agri-PV dans la production de baies. Expériences 
avec des framboises et des fraises aux Pays-Bas (EN)

Herman Helsen, Wageningen Plant Research, 
Pays-Bas 

11:10 L’agri-PV dynamique : un outil innovant pour protéger les arbres fruitiers des 
effets du changement climatique (FR)

Perrine Juillion, Sun'Agri, France

11:35 Projet phare en Agri-PV sur les vergers Leonhard Steinbauer, Versuchsstation Obst- und 
Weinbau Haidegg, Autriche

12:00 Apéritif dînatoire - networking

Développement actuel de l’Agri-PV en Suisse et premiers résultats agronomiques
Modération: Matthias Baumann, Agroscope

13:30 Limites et potentiels de la production combinée de nourriture et d'électricité 
du point de vue suisse - résultats d’une étude de faisabilité (DE)

Mareike Jäger, ZHAW

13:55 Expérience dans la planification et la réalisation d'une installation agri-PV 
pour les framboises et les fraises (DE)

Barbara Schwab, Beerenland und Solberry

14:20 insolagrin: une nouvelle approche pour les cultures sous abris avec 
ajustement dynamique de la lumière (FR)

Bastien Christ, Agroscope; David Schuppisser, 
Insolight; Vanina Nicolier, Romande Energie; 
Delphine Petri, CSEM

14:45 Résumé des présentations (FR/DE) Christoph Carlen, Agroscope



Poursuite du programme

1. Courte pause café
2. Départ du bus pour Conthey, Route des Eterpys 18, à 

15:10 devant l'hôtel
3. Visite des installations pilote de Conthey : 15:45-16:40

• 3 groupes (3x10 min) : selon la couleur du point sur le 
badge)

4. Départ de Conthey pour le retour à 16:40
5. Arrêt à la gare de Martigny : 17:05
6. Arrêt à l'hôtel Vatel de Martigny : 17:15



Merci de votre participation




