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Tracteur solaire à usage 

agricole



Énergies Renouvelables pour 

le développement agricole

Projet de construction d’un tracteur solaire

Cadre du projet : 

- Partenariat Maroc–Italie–Pologne–Irland-Liban-Jordanie 

Nom du projet :  Ramses

Consistance du projet : Construction d’un tracteur électrique 

à usage agricole fonctionnant par batteries. La recharge 

s’effectue par un générateur photovoltaïque. Le tracteur 

solaire est conçu pour assurer toutes les activités effectuées 

par un tracteur à gasoil. 



Énergies Renouvelables pour 

le développement agricole

Projet de construction d’un tracteur solaire

État d’avancement du projet :

- Choix du site de test effectué

- Générateur PV dimensionné et installé

- Batteries dimensionnées et construites 

- Véhicule conçu et en cours d’amélioration  

Résultats attendus 

- Faire bénéficier le secteur agricole au Maroc (et aux 

pays similaires) des innovations internationales.

- Baisser les charges énergétiques dans les fermes au 

Maroc (et aux pays similaires) 



Énergies Renouvelables pour 

le développement agricole

Projet de construction d’un tracteur solaire

Conférence sur le projet prévue à Marrakech en Mars 2009

Organisation d’une tournée d’exposition du véhicule dans les 

pays partenaires



Recherche appliquée dans le domaine 

des Énergies Renouvelables adaptées 

au secteur agricole

Assurance d’un transfert technologique adéquat 

1- Suivre le développement de cette technique EnR à l’échelle 

internationale

2- Choisir les solutions technologiques convenables

Adaptation technologique au contexte national

• Considérer le contexte technique du pays pour assurer la 

continuité du fonctionnement des équipements EnR 

• Considérer l’environnement social où les équipements sont 

installés. 

Axes de recherche appliquée



Recherche appliquée dans le domaine 

des Énergies Renouvelables adaptées 

au secteur agricole

Coopération de recherche appliquée

Coopération locales avec universités de recherche appliquée 

Encadrement des projets de fin d’études :

•Évaluation des besoins en énergie dans le secteur agricole 

•Évaluation des potentiels EnR pour satisfaire les besoins 

décentralisés des populations  dans les régions étudiées

•Étude de faisabilité et d’impact des projets véhicule solaire »

•Suivi de réalisation et de fonctionnement 



RAMSES : Initiative  

d’innovation, mais il 

faut considérer 

d’autres efforts pour 

l’adaptation 

technologique aux 

contextes locaux


