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Bendicht Hauswirth, membre du jury de l’ASMA a remis le prix spécial ASMA pour 

l’innovation  suivante: 

Production d’électricité durable et mobile avec batterie au sel pour les 

exploitations agricoles de montagne 

de Monsieur Bernhard Aeschlimann, Schwarzenegg (BE) 

Bernhard Aeschlimann, agriculteur de formation, est à la tête d’une exploitation laitière à 

Schwarzenegg. La famille gère également l‘alpage Grosse Honegg à Eriz et possède en 

outre une pension pour chevaux. La production de la ferme et de l’alpage est écoulée en 

vente directe.  

Plus qu’un bricoleur, Bernhard Aeschlimann est un inventeur imaginatif et innovateur qui 

trouve toujours de nouvelles et très bonnes solutions techniques pour les nombreuses 

tâches quotidiennes dans son exploitation. Ainsi, à l‘horizon de la stratégie énergétique 

2050, il s’est interrogé sur les possibilités de produire de l’énergie à l’alpage. Alors que 

l’annonce de Swisscom de passer à la téléphonie numérique a surpris plus d’un, le paysan 

de montagne Bernard Aeschlimann a tout de suite vu clair : «il faut amener l’électricité à 

l’alpage de Honegg !» La ligne électrique était une solution très complexe et coûteuse car 

elle aurait dû être enterrée en raison de la protection des marais. L’énergie hydroélectrique 

étant exclue, l’énergie éolienne n’étant pas une alternative fiable et rapidement réalisable, il 

ne restait que l’énergie solaire.  

Bernhard Aeschlimann s’est attaqué au problème sans tarder. En collaboration avec Max 

Ursin, ingénieur à Meiringen, il a développé le concept d’une installation solaire mobile 

destinée à assurer l’approvisionnement en électricité à l’alpage. Des calculs économiques 

ont très vite fait apparaître qu’une installation de ce type, utilisée seulement pendant 4 mois, 

ne saurait être rentable à long terme. Le fait d’entreposer l’installation dans une grange le 

restant de l’année n’était économiquement pas défendable. Ces réflexions ont mené à la 

solution qui a été finalement retenue: une installation mobile qui sera utilisée pendant 4 mois 

à l’alpage. Aisément transportable en voiture, elle descendra ensuite à la ferme en plaine où, 

pendant 8 mois, elle permettra d’injecter l’électricité produite dans le réseau. De plus, cette 

installation solaire mobile peut être orientée de façon optimale suivant la trajectoire du soleil, 

le tout contrôlé par smartphone.  

Les panneaux solaires d’une puissance de 6kW alimentent la batterie au sel écologique et 

durable de 28kWh, de production suisse. La puissance de l'onduleur de 9kW permet 

d'atteindre une tension de 400V AC. Le courant est donc disponible en 230V monophasé et 

400V triphasé. Cette installation alimente en énergie la machine à traire, la salle de traite, le 

refroidissement du lait, le remuage, l’éclairage, le réfrigérateur, les chargeurs de batterie, le 

nettoyeur haute pression, le téléphone et les petits appareils électroménagers. La batterie au 

sel stocke l’énergie nécessaire pour deux jours. S’il n’y a pas assez de soleil pendant plus de 

2 jours, on fait appel à l’ancien générateur pour alimenter la batterie au sel. L’économie en 

combustibles fossiles avoisine les 80%. 

Depuis sa phase de prototype, cette installation solaire a attiré l’intérêt de la branche et, à ce 

jour, 5 installations ont été mises en service. La réaction spontanée et unanime des 

observateurs constitue sans doute le meilleur argument de vente : «Cela fait longtemps que 

nous attendons ce type d’installation. C’est exactement ce qu’il nous faut pour notre travail à 

l’alpage en été et en plaine en hiver. »  



L’installation de production d’électricité mobile, lauréate du prix spécial ASMA 2019, sera 

présentée en schéma et en photo à l’AGRAMA 2020, à Berne, sur le stand d’emmental 

assurance. Informations supplémentaires www.moos-honegg.ch  
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