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DYNAMIC AGRIVOLTAISM:  
COMBINING CROP PRODUCTION  
AND THE GENERATION OF ENERGY 
AGRIVOLTAÏSME DYNAMIQUE : 
PRODUCTION CONJOINTE  
DE CULTURES ET D’ÉNERGIE 
by Fleur Martin with the participation of Sun’Agri 

The start-up Sun’Agri, a subsidiary of the Sun’Air group, has developed the agrivoltaism technique  
and conducted experiments on agricultural test sites. The goal is to combine the production of crops  
and energy within the context of global warming. 
La start-up Sun’Agri , filiale du groupe Sun’Air, a développé la technique de l’agrivoltaïsme dynamique  
et mène des expérimentations sur des sites agricoles témoins. L’objectif est la production conjointe de cultures  
et d’énergie dans un contexte de réchauffement climatique.  

WHAT IS DYNAMIC AGRIVOLTAISM ? 
Dynamic agrivoltaism consists of using the adjustable 
panels for protecting the crops. The panels are 
managed according to the type of crop and its needs. 
The dynamic agrivoltaic systems (DAV) are installed 
above the crops and they provide interim shade. The 
panels act as a tool for the protection and adaptation 
of the crops in the face of climate change, thus 
optimising production in terms of quality, while 
maintaining high yields, by: 
• Limiting excess solar radiation and extreme heat: 

The adjusted shade can reduce the temperature of the 
crops under DAV by up to – 4°C during heat waves 
and maintain better relative humidity; the apical 
leaves do not curl up and photosynthetic activity can 
continue; 

• Reducing the risk of frost: with an average 
temperature difference of a few degrees when 
0°C is approaching in the spring, the DAV 
thermal cover makes it possible to avoid very 
harmful episodes of frost, particularly during the 
period of budburst; 

QU’EST-CE QUE L’AGRIVOLTAISME DYNAMIQUE ? 

L’agrivoltaïsme dynamique consiste à utiliser des 
panneaux mobiles pour la protection des cultures. Le 
pilotage des panneaux mobiles se fait par rapport à la 
culture et à ses besoins.  
Les systèmes agrivoltaïques dynamiques (AVD) sont 
installés au-dessus des cultures, et fournissent un 
ombrage transitoire. Les panneaux sont un outil de 
protection et d’adaptation aux changements climatiques 
des cultures, qui optimise leur production en qualité, tout 
en préservant de hauts rendements, en : 
• limitant les excès de rayonnement solaire et de fortes 

chaleurs : l’ombrage piloté peut diminuer la température 
des cultures sous AVD jusqu’à - 4 °C en période 
caniculaire et conserver une meilleure humidité relative ; 
les feuilles apicales ne se recroquevillent pas et l’activité 
photosynthétique peut être maintenue ; 

• diminuant le risque de gel : avec un écart de température 
moyen de quelques degrés lorsque le 0 °C approche au 
printemps, la couverture thermique AVD permet d’éviter 
des épisodes de gel très délétères notamment dans la 
période de débourrement ; 
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• Improving the non-water stress level while reducing 
irrigation: the irrigation applications are, on 
average, 30% less compared with the reference 
zone, as well as there being a reduction in the actual 
water consumption and significant periodic spells of 
water stress (+63% observed during a heat wave).  

• Producing to a more uniform quality of the yield: Fruits 
with unchanged firmness and size, controlled colouring 
and less sweet fruit; 

• And, of course, generating electricity. 
 
SUN’AGRI NOW HAS SOME  
FORTY ONGOING PROJECTS,  
RANGING FROM FRUIT TREES TO GRAPE 
VINES AND MARKET GARDENING  
We met Damien Fumey, plant modelling researcher, 
who became part of the Sun’Agri programme in 2019 
and is in charge of the Sun’Agri R & D unit. A team 
of some twenty researchers and 4 PhD students are 
currently working on the research programme 
(Sun’Agri3). As far as INRAE is concerned, 
7 laboratories, including GEO, are taling part in the 
project. 

• améliorant le confort hydrique tout en limitant 
l’irrigation : les apports en irrigation sont en moyenne 
jusque 30% inférieurs par rapport à la zone témoin, 
accompagné d’une diminution de la consommation 
réelle en eau ; d’importants stress hydriques ponctuels 
(+ 63 % en témoin en épisode caniculaire) sont évités ; 

• menant à une qualité de production lissée : des fruits 
à la fermeté et au calibre inchangés, une coloration 
sous contrôle, et des fruits moins sucrés ; 

• et naturellement, en produisant de l‘électricité.  
 
SUN’AGRI A AUJOURD’HUI  

UNE QUARANTAINE DE PROJETS EN COURS, 

DES ARBRES FRUITIERS À LA VIGNE  

EN PASSANT PAR LE MARAÎCHAGE  
Nous avons rencontré Damien Fumey, chercheur en 
modélisation des plantes qui a intégré le programme 
de recherche chez Sun’Agri en 2019 et responsable du 
pôle R&D côté Sun’Agri. Une équipe d’un vingtaine 
de chercheurs et de 4 doctorants, travaillent actuel -
lement sur le programme de recherche (Sun’Agri3). 
Côté Inrae, 7 laboratoires dont GEO sont parties 
prenantes du projet. 

Wine-growing was the first agricultural sector to benefit  

from the dynamic agrivoltaics solution in terms of area.    

La viticulture est la première filière agricole  
qui bénéficie de la solution d’agrivoltaïsme dynamique (AVD) en termes de surface.  
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Damien gave us more details about these issues: 
“Up to now we have had fixed and adjustable 
shutters, but without smart steering, so it was not of 
much use. We also had photovoltaic greenhouses 
covered 100% with panels, which were not of much 
interest either, because nothing could be produced 
underneath them”. And he continued, “Dynamic 
agrivoltaics is revolutionary because it allows for the 
protection of the crop and the production of electricity 
at the same time”. 
The panels are installed above the crops, at a height 
of more than 4.50 metres. These are bifacial panels 
(they capture the light on both sides) and the shutters 
can be moved by + or - 90°. The farmer must control 
the solar panels and the shade can vary by 10 to 90%. 
According to Damien “We give the farmer the 
possibility of growing his or her crops by providing 
protection against the heat waves and solar radiation, 
which is too high for the plant”. And he adds, “The 
volumes of irrigation water applied are 30% lower 
because episodes of plant water stress are avoided”.  
Another advantage of these tilting panels: “They protect 
the farmer against frost by positioning the panels 
horizontally, especially at night”. This produces a 
greenhouse effect which will conserve the heat radiated 
by the soil.  
With the MySunAgri app, the farmer can monitor at all 
times the agronomic data collected from the plot and 
the louvre control strategy. They can also include 
additional weather data of their choice as well as alerts. 

Damien nous donne plus de détails sur ces problématiques : 
« Jusqu’à maintenant, il existait des ombrières fixes ou 
mobiles, mais sans pilotage intelligent, donc qui 
présentaient peu d’intérêt. Il existe également des serres 
photovoltaïques couvertes à 100 % de panneaux sans 
aucun intérêt non plus, car on ne peut rien produire en 
dessous ».  Et il reprend « L’agrivoltaïsme dynamique est 
révolutionnaire car il permet à la fois une protection de la 
culture et la production d’électricité ».  
Les panneaux sont fixés au-dessus des cultures, à plus 
de 4,50 mètres. Il s’agit de panneaux bifaciaux (ils captent 
la lumière des deux côtés) et les persiennes sont mobiles 
de + à – 90 °. L’agriculteur doit piloter les panneaux 
solaires et l’ombre peut varier de 10 à 90 %.  
Selon Damien, « Nous permettons à l’agriculteur de 
cultiver ses cultures en lui apportant une protection 
contre les vagues  de chaleur et l’irradiation trop forte pour 
la plante ». Et il ajoute : « Les apports en irrigation sont 
en moyenne jusque 30 % inférieurs car d’importants 
stress hydriques ponctuels sont évités ».  
Autre avantage de ces panneaux inclinables : « Appor ter 
à l’agriculteur une protection contre le gel en positionnant 
les panneaux à l’horizontale surtout la nuit ». Cela entraîne 
un effet de serre qui va conserver la température irradiée 
par le sol. 
Avec l’application MySunAgri, l’exploitant peut suivre à 
tout moment les données agronomiques collectées sur 
sa parcelle et la stratégie de pilotage des persiennes. S’y 
ajouteront les données météo complémentaires qu’il 
aura choisies et des alertes. 
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These panels are connected to a control system using 
meteorological data that allows for solar radiation to be 
calculated in real time, which is linked to an agronomic 
growth model for the plants, thus allowing the farmer to 
be able to estimate the plant’s needs in terms of light 
and  irrigation. These input data originate from a 
meteorological station with a rain gauge, anemometer and 
pyranometer and sensors in the soil and close to the plant.  
“These sensors will enable us to configure all our 
models and control the plant’s water status”, 
explained Damien. The solar panels are managed in 
a way to ensure that the plant has as little water-stress 
as possible. For each installation, a non-protected 
testing site is compared to a site with protected crops. 
At the present time, irrigation and shading experiments 
are being carried out. “We will soon be able to let the 
farmer know much water to apply according to the 
shade and the type of crop”, explains Damien. The four 
PhD students are currently working on this topic and 
the tool should be ready within two years.  
Sun’Agri has more than forty projects in operation. 
The different crops under experimentation are as 
follows: apple trees, grape vines, tomatoes, maize. 
The farmers who decide to take part in the research 
are those affected by climate change, who need 
protecting against the heat waves, hail or even the 
frosts. The dossier is submitted to the government and 
two or three years will elapse from the time it is 
presented to the time it takes shape.   

Ces panneaux sont reliés à un système de pilotage avec 
des données météo permettant de calculer en temps réel 
l’irradiation, et qui couplé à un modèle agrono mique de 
développement des plantes permet d'estimer les 
besoins de la plante en lumière et en irrigation. Ces 
données d’entrée proviennent d‘une station météo avec 
pluviomètre, anénomètre et piranomètre, et de capteurs 
au niveau du sol et de la plante.  
« Ces capteurs vont nous permettre de paramétrer tous 
nos modèles et de contrôler le statut hydrique de la 
plante », explique Damien. Les panneaux solaires sont 
pilotés afin que la plante soit en confort hydrique. Pour 
chaque installation, un site témoins non protégé est 
comparé au site avec les cultures protégées. 
Actuellement, des expérimentations croisées entre 
irrigation et ombrage sont menées. « On pourra bientôt 
dire à l’agriculteur quelle quantité d’eau apporter en 
fonction de l’ombrage et du type de culture », nous 
explique Damien. Les 4 doctorants travaillent actuelle ment 
sur ce thème et l’outil devrait être prêt la saison prochaine.  
Sun’Agri dispose de plus d’une quarantaine de projets 
en cours. Les différentes cultures d’expérimentation 
sont les suivantes : vignes, pommiers, tomates, maïs.  
Les agriculteurs qui choisissent de participer à des recher -
ches sont des agriculteurs impactés par le changement 
climatique, qui ont besoin de protections contre les vagues 
de chaleur, la grêle ou encore le gel. Le dossier est soumis 
à l’État, entre le moment où il est déposé, et le moment où 
il voit le jour, il s’écoule deux ou trois ans.  
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The shutters are steered according  
to the needs of the plants 
Les persiennes sont pilotées selon 
les besoins de la plantes 
Using algorithms directly provided by the scientific research establishment, taking into account: 
À partir d’algorithmes directement issus de la recherche scientifique reposant sur :

>   the plant development model 
le modèle de croissance  
de la plante 

 
>   the temperature, moisture 

and plant growth sensors 
les capteurs de température, 
d’humidité et de croissance  
de la plante

>   day-to-day weather forecasts 
les prévisions de météo  
infra-journalière 

 
>   the farmer’s targets 

les objectifs de l’exploitant  
agricole 

 

The plant should be 
La plante doit être

preserved préservée favoured favorisée protected protégée

RAISED STRUCTURE 
STRUCTURE SURÉLEVÉE 

> 4 m

UPPER LEVEL DEDICATED TO THE 
PRODUCTION OF ELECTRICITY 
ÉTAGE HAUT DÉDIÉ  
À LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

 LOWER LEVEL RESERVED FOR 
GROWING THE CROP 
ÉTAGE BAS RÉSERVÉ À LA CULTURE

TRACKERS 
+ / – 90 °

The infrastructure consists of two levels: the lower level where the plants are grown and the upper level dedicated to the generation of electricity 
L’infrastructure comporte 2 niveaux : l’étage bas est dédié à la plante, l’étage supérieur dédié à la production d’électricité 

The orientation of the panels can be adjusted and operate a form of “agronomic monitoring Les panneaux solaires sont orientables et réalisent le “tracking agronomique”
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The farmer does not receive any rent but s/he can take 
part in the financing of the project. And the electricity is 
fed back into the national grid. The guarantee, not least 
for the farmer, is that his or her production is protected.  
The programme is subsidised by the state in an 
amount of 20 million Euros. 
 
WINE-GROWING WAS THE FIRST 
AGRICULTURAL SECTOR TO BENEFIT 
FROM THE DYNAMIC AGRIVOLTAICS 
SOLUTION IN TERMS OF AREA 
Experimental data for vines under panels of different 
sizes were obtained in 2018 and 2019 on the 
Montpellier SupAgro campus, supplemented by a 
history of experiments from INRAe in Pech Rouge 
carried out on a fixed device since 2016.  
At the same time, the introduction of an experimental 
device in Piolenc in 2019 (Grenache grape variety 
planted in 2000) provides many results that can be 
analysed by the Vaucluse Chamber of Agriculture 
(CA84) and INRAE. 
Young vine plants were planted in the Nidolères estate 
(Tresserre) in 2018, over 7.5 ha, above which the first 
AVD demonstrator was installed over 4.5 ha 
monitored agronomically by the Pyrénées-Orientales 
Chamber of Agriculture (CA66).  
The objectives of this smart-controlled dynamic 
agrivoltaic installation: 7800 panels representing the 
electricity consumption for 650 homes per year. Even more 
than the generation of electricity, the main aim of this 
installation is to mitigate the effects of  global warming. 

L’agriculteur ne perçoit aucun loyer mais peut participer au 
financement de la structure. Et l’électricité est réinjectée 
dans le réseau national. La garantie, et non des moindres 
pour l’agriculteur : la protection de sa production.  
Le programme est subventionné par l’état à hauteur de 
20 millions d‘Euros.  
 
LA VITICULTURE EST LA PREMIÈRE FILIÈRE 

AGRICOLE QUI BÉNÉFICIE DE LA SOLUTION 

D’AGRIVOLTAÏSME DYNAMIQUE (AVD)  

EN TERMES DE SURFACE 
Des données expérimentales sur vignes sous panneaux 
de différentes tailles ont été réalisées en 2018 et 2019 
sur le campus de Montpellier SupAgro, complétées par 
un historique d’expérimentations issues de l'INRAE à 
Pech Rouge sur dispositif fixe depuis 2016.  
En parallèle, la mise en service d’un dispositif expérimental 
en 2019 à Piolenc (cépage Grenache plantés en 2000) 
fournit de nombreux résultats analysés par la Chambre 
d’agriculture du Vaucluse (CA84) et l’INRAE. 
En 2018, de jeunes plants de vigne ont été plantés dans 
le domaine des Nidolères (Tresserre) sur 7,5 ha, au-
dessus desquels est construit le 1er démonstrateur AVD 
sur 4,5 ha suivi agronomiquement par la Chambre 
d’agriculture du 66.  
Les enjeux de cette installation agrivoltaïque 
dynamique à pilotage intelligent : 7 800 panneaux 
représentant la consommation électrique de 650 foyers 
par an. Avant même la production d’électricité, 
l’objectif majeur de cette installation est de pallier les 
effets du réchauffement climatique. 
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And the first viti-voltaic plot in the world has just produced 
its first grape harvest. “This was a perfectly acceptable 
yield more or less in line with what we expected. This 
installation offers good protection, whether in winter 
against the freezing temperature or in summer when we 
can organise around 2 to 5 hours of shade per day for the 
vines, according to requirements. More importantly, this 
gives a crop with a lower alcohol content and higher 
acidity, according to our research carried out on the white 
wines. And evaporation is reduced by 25%”, enthused 
Pierre Escudié, the owner of the Nidolères vineyard in 
Tresserre (Pyrénées-Orientales). 
“By comparing our readings with those of the 
reference vine, we lose one degree of alcohol under 
the panels and we gain half a degree of acidity”, 
explained Pierre Escudié 
“During this initial exercise we have managed to achieve 
a good balance between wine production and the 
generation of photovoltaic energy. This year we produced 
enough energy to supply 650 homes with electricity for 
twelve months. This represents a slight decline in 
electricity production, while the algorithms developed 
with INRAE control the orientation of the sunlight 
received by the plants, in particular by offering maximum 
sunlight in the spring at the key moments of budburst and 
flowering,” adds Damien from Sun'Agri, who runs some 
forty projects. This will include the setting-up of a second 
plot in the Nidolères vineyard. n 

Et la première parcelle mondiale viti-voltaïque vient de 
donner sa première vendange. « C’est une production 
satisfaisante à peu près conforme à ce qu’on attendait. 
Cette installation offre une bonne protection, que ce 
soit en hiver contre le froid autour de zéro degré ou bien 
en plein été où l’on peut organiser la mise à l’ombre de 
la vigne entre 2 et 5 heures par jour selon les besoins. 
Surtout, cela donne une production plus faible en alcool 
avec plus d’acidité, ce que nous recherchons pour les 
vins blancs. Et l’évaporation est diminuée de 25 % », 
se félicite Pierre Escudié, le propriétaire du domaine de 
Nidolères à Tresserre (Pyrénées-Orientales). 
« Selon nos prélèvements par rapport à la vigne témoin, 
on abandonne sous les panneaux un degré d’alcool et 
on gagne un demi-degré d’acidité », précise Pierre 
Escudié. 
« Lors de ce premier exercice, nous arrivons à un bon 
équilibre entre la production viticole et la production 
photovoltaïque. Sur cette année, on a produit de quoi 
alimenter en électricité 650 foyers pendant douze mois. 
C’est une faible dégradation de la production électrique 
alors que les algorithmes que nous avons mis au point 
avec l’INRAE pilotent l’ensoleillement des plantes, 
notamment en offrant un maximum de lumière au 
printemps aux moments clés du débourrage et de la 
floraison », ajoute Damien de Sun’Agri, avec une 
quarantaine de projets. Dont une seconde parcelle à 
équiper au domaine de Nidolères. n 
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