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	Titel_de: Soutenir et permettre des projets pilotes agrivoltaïques
	Language: fr
	TextChanged: fr
	CurrentNumOfChars1: 2286
	MaxNumOfChars1:  / 2400
	Vorstosstext: Le Conseil fédéral est prié d'étudier la possibilité de promouvoir ou de permettre l'émergence d'expériences pilotes agrivoltaïques. Il s'agirait de permettre du point de vue légal et de soutenir initialement financièrement le développement de cultures agricoles qui cumulent dans la même surface des panneaux solaires et une culture de produits qui bénéficient de la présence de ces panneaux solaires.  
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	Begruendung: Une étude publiée dans la revue "Nature Sustainability" vient de démontrer qu'il peut exister une impressionnante "symbiose" entre la pose de panneaux solaires sur un champ et la culture de certains produits, tant du point de vue de l'empreinte environnementale que de la qualité et de l'efficience. Cela pourrait donc être un développement à fort potentiel en matière de réduction de notre empreinte CO2 dans certains cas, particulièrement dans un pays où la surface est très limitée. En effet, dans une phase de test contrôlée, la production de tomates sous des panneaux solaires a généré une augmentation de 65% de la capture de Co2 par rapport à une culture classique, et une augmentation de 65% aussi de l'efficience de l'utilisation de l'eau: il a été possible de produire deux fois plus de fruits avec la même quantité d'eau. De plus, la configuration permet une légère augmentation de la production d'électricité des panneaux solaires, au vu des sols plus frais. La raison de l'avantage du cumul de panneaux solaires et d'exploitation agricole est que l'exposition très forte au soleil peut consommer beaucoup d'eau ou faire des dégâts et limiter la croissance. La présence de panneaux solaires peut mieux équilibrer les températures, ce qui peut bénéficier à certains fruits ou légumes. Il est évident que cela n'est pas possible pour toute culture, puisque dans certains cas l'utilisation de machines n'est pas possible ou d'autres produits ne bénéficieraient pas des panneaux solaires. Dans certains cas, toutefois, l'étude a pu montrer un triplement de la productivité du sol, tout en générant de l'énergie avec une empreinte carbone extrêmement limitée. Il serait donc intréessant que la Suisse soit proactive dans le soutien et le développement d'expériences pilotes qui pourrait ouvrir la porte à un certain nombre d'exploitations agrivoltaïques dans le futur. 
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