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Introduction 

 

Dans un contexte de hausse du prix de l’énergie, les intrants (aliments, semences, engrais, produits 

phytosanitaires, etc.) coûtent de plus en plus chers. La réflexion autour de l’autonomie énergétique et 

alimentaire est donc plus que jamais d’actualité. En élevage herbivore, la valorisation des prairies est un 

enjeu majeur. Comment optimiser les rendements en protéines et conserver la valeur nutritive de l’herbe ? 

Face à l’ensilage ou l’enrubannage, qui sont des méthodes de conservation efficaces mais coûteuses, le 

séchage du foin “hors sol” constitue une alternative intéressante. Il permet de récolter l’herbe à un stade 

précoce, là où le rendement en énergie et en protéines est optimum, tout en conservant sa valeur nutritive. 

La technique consiste à ventiler de l’air, si possible réchauffé, au travers du foin, récolté en vrac ou en balles 

rondes. Et la méthode est d’autant plus intéressante lorsque que l’énergie servant à réchauffer l’air est 

gratuite… 

 

Ce rapport présente les résultats de l’étude technico-économique de deux installations de séchage : l’une 

valorise la chaleur issue d’une unité de méthanisation, l’autre celle issue d’un système de refroidissement de 

panneaux photovoltaïques. Une enquête auprès des agriculteurs et une visite sur site ont permis de 

répondre aux différentes questions posées : 

- Quels sont les conséquences d’une telle installation sur la ferme, au niveau technique et 

économique ? 

- De quoi est constitué le système ? Comment fonctionne t-il ? Des améliorations sont elles 

possibles ? 

 

L’objectif de l’étude est de connaître en détail le fonctionnement et d’évaluer l’intérêt de telles installations. 

Le premier volet a été réalisé dans le cadre de l’action 2c « Recherche sur la valorisation de la chaleur » du 

projet EcoBiogaz, qui regroupe 5 centres de recherche et 5 installations répartis sur la Grande Région.  

Le deuxième volet a été réalisé dans le cadre de l’action 3 « Nouveaux concepts en énergies 

renouvelables » du projet VallEnergie, qui regroupe 3 associations et l’Ulg Campus Arlon autour d’une 

problématique sur l’autonomie énergétique de la Vallée de l’Attert. 

La synthèse de l’étude, présentée en troisième partie de ce document, sera diffusée auprès d’agriculteurs du 

Pays de l’Attert et plus largement de la Grande Région. 
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1. LA FERME LES BRIMBELLES 

L’EARL Les Brimbelles est une ferme d’élevage laitier, localisée sur la commune de MIGNEVILLE, dans le 

département de Meurthe-et-Moselle, à environ 260 m d’altitude. La ferme dispose d’un cheptel de 70 vaches 

laitières et d’une surface agricole de 115 ha, dont 95 ha en herbe et 20 ha en culture, exploitée en 

Agriculture Biologique depuis 2001. Le lait est vendu à une coopérative dont une partie est destinée à la 

fabrication de fromages. 

 

 

Figure 1 : Localisation de l’EARL Les Brimbelles 

1.1 Contexte du projet de séchage en grange 

Le projet de séchage a été pensé dans le cadre d’une réflexion globale. Au début des années 2000, 

l’exploitation s’est convertie en agriculture biologique. Parallèlement, afin de valoriser les travaux de mise 

aux normes, l’exploitant décide d’installer une petite unité de méthanisation (21 kW). La chaleur produite par 

l’unité en été sera alors valorisée pour sécher le fourrage. Le bâtiment de séchage de foin en vrac est 

construit en 2002 et mis en fonctionnement à partir de 2003. En 2009, l’agrandissement de l’unité de 

méthanisation (250 kW) permet d’optimiser le système. 

 

La principale motivation qui a conduit l’exploitant à choisir ce système est la recherche d’autonomie 

alimentaire pour son troupeau. Le séchage en grange permet de valoriser au mieux le fourrage précoce, 

notamment les légumineuses, qui se conservent mal en ensilage et qui perdent des feuilles en fanage 

normal. Par ailleurs, le fourrage sec est mieux adapté à la physiologie de l’animal et contient moins de 

germes pathogènes, ce qui se ressent sur la qualité du lait. 

 

Site de la ferme 

Source : www.geoportail.fr 
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1.2 Caractéristiques de l’exploitation agricole avant et après projet 

Pour comparer la situation de départ à la situation actuelle, des années de référence ont été choisies. 2002 

est l’année de référence avant projet. 2012 étant une année climatique mauvaise (un certain nombre de 

parcelles ont gelées et ont été ressemées en maïs pour limiter les pertes), 2011 a été désignée comme 

année de référence après projet. 

 

1.2.1 L’assolement 

La surface totale a augmenté de 5 ha entre 2002 et 2011. 

L’ensilage de maïs a été remplacé par la récolte du foin en vrac. 

La production de blé destiné à la vente a été abandonnée au 

profit de l’autoproduction de complément alimentaire à base de 

triticale/pois. 

Tableau 1 : Assolement   

 

 

Figure 2 : Assolement de l’EARL Les Brimbelles 

 

1.2.2 Le cheptel 

Le troupeau a augmenté de 16 UGB entre 2002 et 2011. 

L’atelier d’engraissement des bœufs a été abandonné, tandis 

que l’atelier bovin lait s’est agrandi de 15 vaches laitières. 

 

 

Tableau 2 : Répartition du cheptel 

Culture 2002 2011 

Prairies 76,9 95,7 

Maïs ensilage 14,5 0 

Blé 10,3 0 

Triticale / Pois 5,0 12,5 

Féverole 2,8 0 

Trèfle 0 6,1 

TOTAL HA 109,5 114,3 

Animal par catégorie 2002 2011 

Vaches laitières 56 69 

Génisses de plus de 2 ans 8 26 

Génisses de 1 à 2 ans 18 23 

Génisses de moins d’1 an 21 26 

Mâles de plus de 2 ans 11 0 

Mâles de 1 à 2 ans 11 0 

Mâles de moins d’1 an 9 9 

TOTAL UGB 98 114 
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1.2.3 L’alimentation des animaux 

La ration des vaches laitières a globalement changé après l’installation du séchage. Avant projet, la ration 

hivernale est constituée d’1/3 d’ensilage de maïs, d’1/3 d’ensilage d’herbe et d’1/3 de foin et complémentée 

par des tourteaux de soja pour l’apport de protéines. Après projet, la ration ne comporte plus de fourrage 

humide. Les protéines sont apportées par les légumineuses produites sur l’exploitation. 

 

 

Figure 3 : Ration théorique des vaches laitières de l’EARL Les Brimbelles 

1.2.4 La gestion du fourrage 

Avant projet, la première coupe d’herbe était stockée sous forme d’ensilage, nécessitant de disposer d’une 

ensileuse (en location à la CUMA), de trois à quatre bennes, de deux silos (à mettre aux normes), de bâches 

et conservateurs et d’une dessileuse. Le chantier de récolte emploie 5 personnes pour 15 ha d’ensilage par 

jour. Ramené à la personne, 3 ha d’herbe sont ensilés en une journée. Les deuxième et troisième coupes 

d’herbe étaient stockées en balles rondes, nécessitant de disposer d’une faucheuse, d’une faneuse, d’une 

andaineuse, d’une presse, d’un chargeur et d’une remorque. 

 

 

Figure 4 : Photos du bâtiment de séchage en grange 

 

Aujourd’hui, la fourrage est récolté et stocké en vrac dans un bâtiment de séchage. La récolte de l’herbe 

nécessite 5 outils : une faucheuse, une faneuse, une andaineuse, une autochargeuse et une griffe à 

fourrage, contre 10 auparavant. Le chantier emploie 2 personnes pour 6 ha d’herbe récoltés dans la 

journée. Ramené à la personne, 3 ha d’herbe sont récoltés par jour, soit aussi rapidement que l’ensilage. 
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1.3 Performances de l’atelier d’élevage avant et après projet 

1.3.1 Comparaison des performances techniques 

Au niveau de l’atelier lait, la production de lait par vache a sensiblement augmenté (+ 2 %) alors que la 

surface fourragère par UGB et la quantité de concentrés par vache ont nettement diminué (- 10 % pour la 

première, - 41 % pour la seconde). 

La qualité du lait, évaluée par l’écart entre le taux butyreux (TB) et le taux protéique (TP), s’est également 

améliorée. Pour la fabrication du fromage, le rapport TB/PP idéal est le plus petit possible, soit 40/34. 

L’atelier viande, qui comportait 11 bœufs en 2002, a été abandonné après projet. La vente de viande était 

constituée de 7 bœufs à 325 kg et 1 taureau de 247 kg. 

Indicateurs techniques 2002 2011 

Quotas laitier (L de lait) 338 190 417 310 

Lait vendu (L) 313 222 403 891 

Lait produit (L) 327 122 415 621 

Production par vache (kg lait/VL) 5 894 6 023 

Qualité du lait (g/L moyen) TB : 42.41 / TP : 30.67 TB : 41.75 / TP : 33.40 

Surface fourragère (ha SFP) 91,4 95,7 

Surface fourragère par UGB (ha SFP/UGB) 0,93 0,84 

Concentrés par vache (kg/VL/an théorique) 1 551 913 

Tableau 3 : Performance technique de l’EARL Les Brimbelles 

 

Caractéristiques du fourrage Foin 

15/02/01 

Ensilage 

23/11/01 

Foin 

2010 

Regain 

2010 

Foin 

22/01/13 

Regain 

22/01/13 

Matière sèche (g/kg MB) 886 402 882 857 858 871 

Matière minérale (g/kg MS) 72 96 76 75 99 90 

Matière azotée totale (g/kg MS) 76 144 144 181 149 111 

Cellulose brute (g/kg MS) 327 316 308 236 228 237 

U.F.L. ( /kg MS) 0.62 0.83 0.73 0.87 0.91 0.87 

U.F.V. ( /kg MS) 0.52 0.75 0.64 0.80 0.84 0.80 

P.D.I.A (g/kg MS) 20 23 38 48 46 35 

P.D.I.N (g/kg MS) 47 80 90 113 100 73 

P.D.I.E (g/kg MS) 66 68 85 101 102 90 

P.D.I.A : quantité d’azote d’origine alimentaire, absorbable directement dans l’intestin / P.D.I.N : quantité d’azote tenant 

compte de l’action des microorganismes dans le rumen. / P.D.I.E : quantité d’azote tenant compte de l’énergie 

nécessaire à la dégradation microbienne. Entre P.D.I.N et P.D.I.E, la valeur à retenir est la plus faible des deux. 

Tableau 4 : Analyses de fourrage de l’EARL Les Brimbelles 

 

Au regard de trois analyses de foin précédentes, la valeur nutritive du foin s’est nettement améliorée 

suite à l’installation du séchage et à l’épandage de digestat. Le séchage permet de récolter l’herbe à un 

stade plus jeune comme en témoigne le taux de cellulose. Sa valeur énergétique, exprimée par quantité 

d’énergie absorbable pendant la lactation (U.F.L. Unité Fourragère Lait), a augmenté de 30 % en moyenne. 
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Sa valeur azotée, exprimée en gramme de Protéines Digestibles dans l’Intestin (P.D.I.), a été multiplié par 

deux (+ 97 % en moyenne). 

Par l’augmentation de la qualité du fourrage et de son appétence, le système de séchage a donc permis 

d’élever la valeur nutritionnelle de la ration de base, ce qui réduit le besoin en concentrés (- 41 %) et 

participe à la hausse de production de lait par vache (+ 2 %). 

1.3.2 Comparaison des performances économiques 

Au niveau économique, la vente de lait par vache s’est très nettement améliorée (+ 29 %). Au niveau des 

intrants, l’achat des aliments et les frais vétérinaires par UGB ont faiblement diminué (- 7 et -12 %), tandis 

que l’achat des semences et les frais d’ensilage par UGB ont fortement régressé (- 60 et -100 %).  

La consommation d’énergie a, quant à elle, fortement augmenté du fait de l’unité de méthanisation.  

Pour le fioul, la part liée à la méthanisation serait d’environ 4 500 € : 

 Epandage de digestat : 5 000 m
3
digestat / 20 m

3
par voyage x 15 L/h x 0,85 €/L = 3 188 € 

 Ensilage de maïs : 15 ha x 100 L/ha x 0,85 €/L = 1 275 € 

Pour l’électricité, la part liée à la méthanisation serait d’environ 4 200 € : 

 Mélangeurs : 2 x 20 kW x 4 h/j x 365 x 0,06 €/kWh = 3 504 € 

 Mixeur : 18 kW x 0,6 h/j x 365 x 0,06 = 237 € 

 Incorporateur : 12 kW x 1 h/j x365 x 0,06 €/kWh = 263 € 

 Pompe : 5 000 m
3
digestat x 2 (aller et retour) / 80 m

3
/h x 22 kW x 0,06 €/kWh = 165 € 

En enlevant la part liée à la méthanisation, l’achat de fioul aurait augmenté de 6 % alors que le prix du fioul 

est passé de 0,26 €/l en 2002 et 0,68 €/l en 2011, ce qui suppose une baisse de consommation de 60 %. En 

revanche, l’achat d’électricité aurait augmenté de 165 % avec un prix moyen de 0,04 €/kWh en 2002 à 0,06 

€/kWh en 2011, ce qui suppose une hausse de consommation de 77 %. 

Indicateurs économiques 2002 2011 

Vente de lait (€) 
1
 93 133 139 267 

Vente de lait par vache (€/VL) 950 1 222 

Achat
2
 d’aliments (€) 12 034 13 021 

Achat d’aliments (€/UGB) 123 114 

Frais vétérinaires (€) 
3
 3 056 3 146 

Frais vétérinaires (€/UGB) 31 28 

Frais d’ensilage (€) 1 420 0 

Frais d’ensilage (€/UGB) 14 0 

Achat
2
 de semences (€) 4 469 2 075 

Achat de semences (€/UGB) 46 18 

Achat
2
 d’engrais (€) 0 0 

Achat
2
 de produits phytosanitaires (€) 0 0 

Achat
2
 de fioul (€) 2 742 7 396 

Achat de fioul estimé hors méthanisation (L) 10 546 4 265 

Achat d’électricité hors abonnement (€) 1 243 7 496 

Achat d’électricité estimé hors méthanisation (MWh) 31 55 
1
 hors soutien Europe (32 €/1000L en 2002) et Prime AB (92 €/1000L en 2011) 

2 
Achat net = Achat (année n) + Stock (année n-1) - Stock (année n) 

3
 dont 700 € pris en charge par la coopérative en 2002 

Tableau 5 : Performance économique de l’EARL Les Brimbelles 
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2. L’INSTALLATION DE SÉCHAGE EN GRANGE 

2.1 Principe et mode de fonctionnement 

Depuis 2003, l’EARL Les Brimbelles est équipée d’une installation de séchage de fourrage en vrac. Cette 

technique consiste à engranger du fourrage encore humide, 36 à 60 h après la fauche. Après récolte, le 

fourrage est placé dans une cellule de séchage ventilée sous abri. En insufflant de l’air suffisamment sec, la 

dessiccation du fourrage se poursuit à l’intérieur de la grange. L’air, pulsé par un ventilateur situé à la base 

de la cellule, se répartit de façon homogène et circule de bas en haut du tas de fourrage qui repose sur des 

caillebotis. L’air sec se charge en eau puis est évacué à l’extérieur. Une fois sec, le foin reste stocké dans la 

cellule jusqu’à ce qu’il soit distribué aux animaux. 

 

 

Figure 5 : Schéma du principe de séchage en grange (avec chauffage de l’air par capteur solaire) 

 

A la ferme Les Brimbelles, le foin est récolté à 50 % de matière sèche minimum, après un fanage (au lieu de 

2-3 en récolte classique). L’installation est équipée de deux cellules de séchage sur caillebotis. L’air pulsé 

est réchauffé par la chaleur issue de l’unité de méthanisation, contrairement au schéma illustratif ci-dessus. 

La première cellule est remplie à l’aide d’une griffe à fourrage jusqu’au 2/3, avant de commencer à remplir la 

deuxième. Le séchage est alterné d’une cellule à l’autre, tous les 2 jours. Quand le foin est sec, au bout de 5 

à 12 jours de ventilation, le foin est transféré de la deuxième cellule à la première afin de libérer une cellule 

pour les récoltes suivantes. La deuxième coupe d’herbe permet de remplir la cellule restante au 2/3, la 

troisième coupe vient compléter le tout. 

La capacité de stockage, d’environ 220 T de MS, permet de couvrir près de 100 % des besoins en fourrage 

(hors période de pâture) des 70 vaches laitières. 

Source : Document PRELUDDE, 2006 
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2.2 Caractéristiques techniques et plans de l’installation 

2.2.1 Hall de réception 

L’herbe, préfanée au champ, est récoltée à l’aide d’une autochargeuse d’une capacité de 63 m
3
. Le fourrage 

est ensuite déposé dans une zone de déchargement composée d’un quai bétonné de 60 m² et d’une fosse 

de préstockage de 48 m². 

 

Figure 6 : Photos de la zone, du quai et de la fosse de déchargement 

2.2.2 Griffe à fourrage 

Le foin humide est aussitôt repris par une griffe, à bras télescopique de 9 m environ, pour être stocké dans 

une cellule de séchage. La griffe est installée sur pont roulant constitué de deux rails espacés de 2 m et 

fixés au niveau du faitage. 

 

Figure 7 : Photos de la griffe à fourrage et du pont roulant 

2.2.3 Cellules de stockage du foin en vrac 

L’installation est composée de deux cellules de séchage de 159 m², séparée par une gaine de ventilation. 

Chaque cellule est composée d’un caillebotis en bois installé à 50 cm du sol environ et couvrant toute la 

surface horizontale. La cloison de séparation des cellules est constituée de panneaux de bois Triply® d’une 

hauteur de 5 m. 
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Figure 8 : Photos d’une cellule de séchage 

2.2.4 Système de ventilation 

Un ventilateur de 20 CV est placé dans un caisson de ventilation de 12 m² environ. L’air est soufflé dans une 

gaine de ventilation séparant les deux cellules de séchage sur toute la longueur, d’une hauteur de 1,20 m 

environ. Un système manuel de clapets permet à l’air de s’engouffrer vers l’une ou l’autre cellule. 

 

Figure 9 : Photos du caisson, de la gaine de ventilation et du ventilateur 

2.2.5 Système de récupération de la chaleur 

Un réseau de chaleur, constitué d’une canalisation d’eau chaude en bitube isolé d’une longueur de 110 m, 

permet de raccorder le bâtiment de séchage au local de cogénération. Deux échangeurs tubulaires eau-air 

permettent de réchauffer l’air entrant dans le caisson de ventilation. 

 

Figure 10 : Photos de l’échangeur thermique et du tube d’amenée d’eau chaude 
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Chaque échangeur a été dimensionné de manière à fournir une puissance thermique de 200 kW, avec un 

débit d’air de 40 000 m
3
/h et une température d’entrée d’air de 25 °C. 

 

 

Figure 11 : Caractéristiques de l’échangeur thermique 
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Installation de séchage en grange du fourrage – EARL Les Brimbelles

Auvent à matériel de 120 m² + / - 0 m

Aire n°2 
de 159 m²
110 TMS

- 1,20 m

Aire de 
manutention 

du foin

+ / - 0 m

Aire n°1 
de 159 m²
110 TMS

- 1,20 m

30 m environ (5 travées de 6 m)

1
4

 m
en

viro
n

 

Légende :

4
m

en
viro

n
 

6 m environ 12 m environ 12 m environ

Faitage

REMARQUE :

Le sol des 2 aires de séchage et du
caisson du ventilateur se situe à environ
moins 1,20 m par rapport au niveau du
sol de l’aire de manutention du
fourrage.

Vue en plan

Ventilateur
Marque : LANKER
Modèle : BL20 20 CV

Echangeur thermique
Marque : FACO
Modèle : P40-16

Chemin de roulement de la griffe
(2 m d’entre axes environ)

Gaine de ventilation
(l : 120 cm, H : 120 cm)

Parois de séparation
(H : 5 m environ)

Divergent
(L : 1,50 environ)

Caisson du ventilateur
(L: 5 m, l : 2,5 m environ)

Flux d’air 

 

Figure 12 : Plan de l’installation de séchage (vue en plan) 
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Installation de séchage en grange du fourrage – EARL Les Brimbelles

Vue en coupe

14 m environ 4 m environ

Hauteur de 
stockage

6,50 m environ

Caillebotis

7
,5

0
 m

en
viro

n
 

5
,5

0
 m

en
vi

ro
n

 

Panneau Triply
15-16 mm

H : 3,75 m environ

Mur en parpaing 20
H : 1,50 m environ

Auvent à matériel

Panneau Triply
H : 5 m environ

Bardage bois
H : 6,20 m environ

Mur en parpaing 20
H : 1,50 m environ

Toiture fibrociment
Teinte naturelle

Pente 26 % environ

Griffe à fourrage 
avec bras télescopique

de 9 m environ

Chemin de roulement
2 m d’entre axes environ

 

Figure 13 : Plan de l’installation de séchage (vue en coupe) 
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2.3 Montant de l’investissement 

Poste d’investissement Détail Montant HT 

Terrassement Autoconstruction : 50 h à 50 €/h 2 500, 00 € 

Mur et sous-bassement Matériel et main d’œuvre en partie 8 433,04 € 

Couverture Matériel et pose 32 924,70 € 

Plateforme extérieure Matériel et main d’œuvre 3 367, 05 € 

Caillebotis Bois et pose 5 118,28 € 

Bardage bois Grume, sciage et lasure (hors pose) 2 711,22 € 

Sous-total Bâtiment séchage 540 m² dont 318 m² de séchage 55 054,29 € 

Griffe à foin 12 kW, bras de 9 m Matériel et pose 20 199,49 € 

Ventilateur 20 CV, 16 kW Matériel et branchement 7 118,91 € 

Sous-total Equipement séchage - 27 318,40 € 

Echangeur thermique 200 kW Matériel (hors pose) 2 550,00 € 

Réseau de chaleur Autoconstruction : 110 m à 38 €/m 4 180,00 € 

Sous-total Récupération de chaleur - 6 730,00 € 

Autochargeuse 63 m
3
  47 603, 00 € 

TOTAL - 136 705,69 € 

Tableau 6 : Détail de l’investissement 

 

La construction du bâtiment revient à 173 €/m² de séchage ou 267 €/m² avec les équipements (hors 

récupération de chaleur et autochargeuse). Le coût de l’installation est de 621 €/t MS de fourrage séché ou 

374 €/t MS hors récupération de chaleur et autochargeuse. 

 

 

Figure 12 : Répartition de l’investissement par poste 

 

L’investissement a été subventionné par la Région Lorraine au titre de la diversification et par l’Etat dans le 

cadre d’un CTE (Contrat Territorial d’Exploitation). 
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3. ANALYSE ET BILAN 

3.1 Bilan thermique 

L’unité de méthanisation est composée d’un moteur de cogénération d’une puissance de 250 kW électrique, 

avec un rendement de 38 % électrique et 42 % thermique. La production de chaleur est évaluée à 854 

MWh de mai à septembre. Il n’y a pas de relevé mensuel de la chaleur produite par l’unité. Elle a donc été 

estimée à partir de la vente d’électricité des trois dernières années (voir tableau ci-dessous). 

 

- J F M A M J J A S O N D 

Electricité  
vendue 

2010 90 012 130 020 143 658 150 067 161 111 151 396 151 352 139 527 150 478 106 874 119 231 98 804 

2011 167 126 155 043 127 249 145 805 171 228 166 923 170 502 138 122 96 387 165 745 158 688 147 302 

2012 158 324 155 621 147 173 141 399 148 997 149 974 128 475 144 243 148 903 153 503 148 861 146 551 

Moyenne 138 487 146 895 139 360 145 757 160 445 156 098 150 110 140 631 131 923 142 041 142 260 130 886 

Electricité  
produite 

Moyenne 142 642 151 302 143 541 150 130 165 259 160 781 154 613 144 850 135 880 146 302 146 528 134 812 

Chaleur  
produite 

Moyenne 160 061 169 778 161 070 168 463 185 440 180 415 173 494 162 539 152 474 164 168 164 422 151 275 

Chaleur  
séchage 

Estimée 0 0 0 0 50 000 50 000 40 000 40 000 20 000 0 0 0 

Tableau 7 : Estimation de la production et de la consommation de chaleur 

 

  

Figure 13 : Schéma du bilan énergétique de l’installation de méthanisation 
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Il n’y a pas de compteur thermique permettant de comptabiliser la chaleur consommée par le bâtiment de 

séchage. Elle est donc estimée de la manière suivante.  

Le besoin en chaleur pour le séchage correspond à l’énergie nécessaire à l’évaporation d’environ 180 t 

d’eau pour 440 t de fourrage récolté à 50% de MS et séché jusqu’à 85 % de MS. Pour un débit d’air de 

70 000 m
3
/h et une capacité évaporatoire de l’air de 3 à 4 g d’eau/m

3
 d’air, le ventilateur doit fonctionner 

environ 735 h par an. Dans la pratique, le ventilateur fonctionne plus longtemps pour minimiser les risques 

de fermentation, soit près de 1500 h par an, et à plus faible régime dès lors que le fourrage est sec. Pour un 

échangeur thermique de 200 kW, la consommation de chaleur est estimée à 300 MWh par an, dont la 

moitié est utilisée pour le séchage de la première coupe, équivalent à 31 jours de ventilation 24h/24h du 20 

mai au 20 juin. Le tiers est consommé pour le séchage de la deuxième coupe pendant 21 jours, et un 

sixième pour le séchage de la troisième coupe pendant 10 jours. 

 

 

Figure 14 : Répartition de la production et de la consommation de chaleur sur l’année 
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3.2 Rentabilité de l’investissement 

Au vu des résultats économiques de 2002 et 2011, le temps de retour sur investissement de 

l’installation est estimé à 7 ans (sans subvention, hors gain de vente d’électricité). Cette bonne rentabilité 

est sans doute permise par la maîtrise des coûts d’investissement (autoconstruction) et par la performance 

de l’installation. La chaleur issue de l’unité de méthanisation assure une rapidité de séchage qui permet de 

produire un fourrage de très bonne qualité. 

 

Postes Montant HT 

Gain de vente de lait et viande (hypothèse : 60% du gain attribué à l’installation) 22 694 € 

Economie d’aliments -1 018 € 

Economie de semences 2 394 € 

Economie de frais vétérinaires -790 € 

Economie de frais d’ensilage 1 420 € 

Gain de temps de distribution (10 min/j pendant 180 j à 10 €/h) 300 € 

PRODUITS permis par l’installation 25 000 € 

Consommation d’électricité par la griffe à foin (12 kW pendant 100 h à 0,06 €/kWh) 72 € 

Consommation d’électricité par le ventilateur (17,5 kW pendant 1500 h à 0,04 €/kWh) 1 050 € 

Entretien (0,5 % de l’investissement) 684 € 

CHARGES engendrées par l’installation 1 806 € 

EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION 23 195 € 

Dotation aux amortissements (sur 10 ans) 13 671 € 

Frais financiers (hypothèse : 3% sur 10 ans) 2 356 € 

RESULTAT IMPOSABLE 7 169 € 

Impôts (hypothèse : 33% sur résultat imposable) 2 390 € 

RESULTAT NET 4 779 € 

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 18 450 € 

TEMPS DE RETOUR SUR INVESTISSEMENT 7,4 ans 

Tableau 8 : Produits et charges engendrés par l’installation 

 

La part de gain de vente de lait lié à l’installation est estimée 60 %. En effet, l’installation (séchage + 

méthanisation) a permis d’augmenter le troupeau de 16 UGB, équivalent à l’alimentation de 11 vaches 

laitières et la suite. Elle a permis d’accroître, en partie, la production de lait par vache de 129 L, ce qui donne 

un gain estimé à (56 VL * 129 L + 11 VL * 6023 L) = 73 477 L de lait par an lié à l’installation. Par ailleurs, le 

tarif de vente de lait a augmenté de 0,05 € (hors aide de l’Europe et prime AB), de 0,30 €/L en 2002 à 0,35 

€/L en 2011. En faisant l’hypothèse que cette hausse soit due pour 1 c€ à l’augmentation de la qualité du 

lait, le gain de vente de lait liée à l’installation est estimée à (73 477 L * 0,35 € + 313 222 L * 0,01 €) = 

28 849 €, soit 62 % du gain observé. 

 

Avec un prix moyen de l’électricité de 0,22 €/kWh en Belgique, le temps de retour sur investissement serait 

de 9 ans. 
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3.3 Comparaison avec le réchauffage au fioul 

Une étude réalisée en 2005 par SGF Conseil avait estimé la puissance du brûleur à 115 000 Kcal, soit 133 

kW, pour un débit d’air de 70 000 m
3
/h. Le coût d’investissement est de 5 500 € HT, soit 1 230 € de moins 

que la solution actuelle. Néanmoins ; au regard des coûts de fonctionnement (voir tableau suivant), ce 

surcoût d’investissement est rentabilisé en moins d’un an. 

 

RECHAUFFAGE 
OPTION 

Méthanisation 

OPTION 

Fioul 

Investissement 

Echangeur thermique : 2 550 € 

Réseau de chaleur : 4 180 € 

TOTAL : 6 730 € 

Brûleur avec échangeur : 5 000 € 

Cuve à fioul de 1500 L : 500 € 

TOTAL : 5 500 € 

Coût de fonctionnement 

(hors ventilateur) 

Energie : 0 € 

Entretien : 0 € 

TOTAL : 0 € 

Fioul : 9 965 L pour 730 h à 0,85 €/L : 8 470 € 

Entretien : 75 € 

TOTAL : 8 545 € 

TOTAL sur 10 ans 
673 €/an  

soit 3,06 €/t MS 

9 095 €/an  

soit 41,34 €/t MS 

Tableau 9 : Comparaison avec l’option de réchauffage au fioul 

 

3.4 Avantages et inconvénients du système 

Forces Faiblesses 

Amélioration de la qualité du fourrage (herbe et luzerne) et 

de son appétence 

Energie gratuite et non limitante pour le chauffage de l’air 

Souplesse et faible coût du chantier de récolte (par 

rapport à l’ensilage ou l’enrubanné) 

Bonne rentabilité sur investissement (< 10 ans) 

Coût d’investissement important au départ 

Débit d’air insuffisant pour chauffer les deux cellules en 

même temps 

Opportunités Menaces 

Augmentation du nombre d’UGB 

Baisse de la quantité d’aliments achetés 

Augmentation du tarif de rachat de l’électricité produite par 

méthanisation 

Risque de blocage de la circulation de l’air si fourrage 

récolté < 50 %MS ou comporte trop de Trèfle violet 
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3.5 Pistes d’amélioration 

3.5.1 Mesures techniques 

La chaleur disponible n’est plus limitante depuis l’agrandissement de l’unité de méthanisation. Par contre, le 

ventilateur en place ne permet pas de ventiler les deux cellules en même temps. Un ventilateur plus puissant 

permettrait de le faire. 

3.5.2 Mesures organisationnelles 

Rien à signaler. L’achat d’une autochargeuse de plus grande capacité a déjà permis de réduire le temps de 

récolte. 
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1. LA FERME REPPLINGER 

L’EARL Repplinger est une ferme d’élevage bovin viande, localisée sur la commune d’OTTONVILLE, dans 

le département de la Moselle, à environ 230 m d’altitude. La ferme dispose d’un cheptel de 90 vaches 

allaitantes et d’une surface agricole de 134 ha, dont 99 ha en herbe et 35 ha en culture. Les génisses 

sélectionnées sont vendues pour la reproduction dont 80 % à l’export (vers l’Allemagne principalement). Les 

taurillons sont vendus à 10-13 mois pour l’abatage. 

 

 

Figure 15 : Localisation de la ferme Repplinger 

1.1. Contexte du projet de séchage du fourrage 

Le projet de séchage s’inscrit dans le cadre d’un projet photovoltaïque. En 2008, M. Repplinger étudie la 

faisabilité d’installer des panneaux photovoltaïques sur le site de sa ferme. Contrairement aux autres pays 

limitrophes (Allemagne et Luxembourg), la législation française incite à intégrer les panneaux dans la toiture 

pour des questions d’insertion paysagère. L’installation touche alors une prime dans le cadre du rachat de 

l’électricité. Or, l’insertion des panneaux en toiture suppose de remplir deux conditions techniques : la 

nécessité d’étanchéité et la pose d’une double-toiture améliorant la circulation de l’air sous les panneaux. 

C’est de la nécessité d’évacuer la chaleur produite sous les panneaux que lui est venue l’idée de la valoriser 

pour le séchage de fourrage. Le projet de séchage est donc lancé en 2008 parallèlement au photovoltaïque. 

M. Repplinger fait alors appel au FAT (Station fédérale suisse de recherches en économie et technologie 

agricoles) pour le dimensionnement de son projet. L’installation fonctionne depuis mai 2010. Depuis, 

l’installation photovoltaïque s’est agrandie, de 60 à 90 kW en 2010 et de 90 à 310 kW en 2011. Un deuxième 

atelier de séchage est en fonctionnement depuis mai 2013, sans récupération de chaleur en sous-toiture 

pour le moment. 

 

La principale motivation qui a conduit l’exploitant à choisir ce système est la recherche d’économie 

financière et de gain de temps par rapport à l’ensilage. 

Source : www.geoportail.fr 

Site de la ferme 
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1.2. Caractéristiques de l’exploitation agricole avant et après 

projet 

Pour comparer la situation de départ à la situation actuelle, des années de référence ont été choisies. 2008-

2009 est l’année de référence avant projet. 2012 étant une année climatique mauvaise, 2010-2011 a été 

désignée comme année de référence après projet (1
ère

 année de fonctionnement du séchage). 

 

1.2.1. L’assolement 

La surface totale a augmenté de 5 ha entre 2008 et 2010. Une 

partie de l’ensilage d’herbe a été remplacée par la récolte de 

foin séché. La surface de cultures destinées à la vente a 

diminué de 30 % au profit de l’autoproduction de complément 

alimentaire à base d’orge/féverole. 

Tableau 10 : Assolement   

 

 

Figure 16 : Assolement de la ferme Repplinger 

 

1.2.2. Le cheptel 

Le troupeau n’a évolué entre 2008 et 2010. 

 

 

 

Tableau 11 : Répartition du cheptel 
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Assolement AVANT projet 

Prairies Blé Orge d'hiver Colza Maïs grain 

74% 

13% 

7% 
5% 1% 

Assolement APRES projet  

Prairies Blé Orge d'hiver Colza Féverole 

Culture 2008 2010 

Prairies 91,1 98,7 

Blé 19,7 17,2 

Orge d'hiver 7,8 9,0 

Colza 8,2 7,0 

Maïs grain 2,0 0,0 

Féverole 0 2,0 

TOTAL HA 128,9 133,8 

Animal par catégorie 2008 2010 

Vaches allaitantes 91 91 

Génisses de plus de 2 ans 15 15 

Génisses de 1 à 2 ans 41 41 

Génisses de moins d’1 an 41 41 

Mâles de moins d’1 an 41 41 

TOTAL UGB 123 123 
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1.2.3. L’alimentation des animaux 

La ration des vaches allaitantes a été modifiée après l’installation du séchage. Avant projet, la ration 

hivernale est constituée moitié/moitié d’ensilage d’herbe, équivalent à 30 ha de prairie, et de foin ou regain, 

complémentée par de l’orge. Après projet, la ration comporte moins de fourrage humide. 1/3 de l’ensilage 

d’herbe est remplacé par du foin séché. A terme, avec la nouvelle installation, l’ensilage d’herbe sera 

abandonné au profit du foin séché. 

 

 

Figure 17 : Ration théorique des vaches allaitantes de la ferme Repplinger 

 

1.2.4. La gestion du fourrage 

Avant projet, la première coupe d’herbe était stockée sous forme d’ensilage, nécessitant de disposer d’une 

ensileuse (en entreprise), de cinq-six bennes, de silos, de bâches et conservateurs et d’une dessileuse. Le 

chantier de récolte emploie 7 personnes pour 30 ha d’ensilage par jour. Ramené à la personne, 4 ha 

d’herbe sont ensilés en une journée. Les deuxième et troisième coupes d’herbe étaient stockées en balles 

rondes, nécessitant de disposer d’une faucheuse, d’une faneuse, d’une andaineuse, d’une presse, d’un 

chargeur et d’une remorque. 

 

 

Figure 18 : Photo du bâtiment de séchage 

 

A terme, tout le fourrage sera récolté et stocké sous forme de balles rondes. La récolte de l’herbe 

nécessitera 6 outils : une faucheuse, une faneuse, une andaineuse, une presse, un chargeur et une 
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remorque, contre 12 auparavant. Le chantier emploie 1 personne pour 3-5 ha d’herbe récoltés dans la 

journée. Ramené à la personne, 4 ha d’herbe sont récoltés par jour, soit aussi rapidement que l’ensilage. Le 

gain de temps se situe au niveau de la distribution du fourrage en hiver, qui nécessite ¼ d’heure aujourd’hui 

contre 1 heure auparavant. 

 

1.3. Performances de l’atelier d’élevage avant et après projet 

1.3.1. Comparaison des performances techniques 

Au niveau de l’atelier viande, la production de viande est supposée stable (même nombre d’animaux) alors 

que la surface fourragère par UGB a augmenté (+8%) et la quantité de concentrés par animaux est restée la 

même. 

 

Indicateurs techniques 2008-2009 2010-2011 

Surface fourragère (ha SFP) 91,1 98,7 

Surface fourragère par UGB (ha SFP/UGB) 0,74 0,80 

Concentrés par vache (kg/VA/an théorique) 180 180 

Tableau 18 : Performance technique de la ferme Repplinger 

 

Caractéristiques du fourrage Ensilage d’herbe 

Données INRA 

Foin séché 

27/10/10 

Foin séché 

05/05/11 

Matière sèche (g/kg MB) 226 849 900 

Matière minérale (g/kg MS) 88 88 76 

Matière azotée totale (g/kg MS) 156 142 165 

Cellulose brute (g/kg MS) 256 243 199 

U.F.L. ( /kg MS) 0.94 0.82 0.92 

U.F.V. ( /kg MS) - 0.75 0.86 

P.D.I.A (g/kg MS) - 38 40 

P.D.I.N (g/kg MS) 90 88 102 

P.D.I.E (g/kg MS) 67 90 97 

P.D.I.A : quantité d’azote d’origine alimentaire, absorbable directement dans l’intestin / P.D.I.N : quantité d’azote tenant 

compte de l’action des microorganismes dans le rumen. / P.D.I.E : quantité d’azote tenant compte de l’énergie 

nécessaire à la dégradation microbienne. Entre P.D.I.N et P.D.I.E, la valeur à retenir est la plus faible des deux. 

Tableau 19 : Analyses de fourrage de la ferme Repplinger 

 

En comparaison avec des données de référence, la valeur nutritive du foin précoce séché serait 

sensiblement meilleure par rapport à l’ensilage d’herbe. Sa valeur énergétique, exprimée par quantité 

d’énergie absorbable pendant la croissance (modérée : U.F.L. Unité Fourragère Lait, ou rapide : U.F.V. 

Unité Fourragère Viande) serait plus ou moins équivalente (- 7% en moyenne). Par contre, sa valeur azotée, 

exprimée en gramme de Protéines Digestibles dans l’Intestin (P.D.I.), semble nettement améliorée (+ 38 % 

en moyenne). 
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1.3.2. Comparaison des performances économiques 

Au niveau économique, la vente d’animaux a diminué de 6 % entre 2008 et 2010. Cette baisse est liée 

principalement à la vente d’animaux reproducteurs, qui peut être très aléatoire d’une année à l’autre, que ce 

soit en nombre d’animaux ou en prix de vente par animal. La vente de viande par vache, qui dépend 

fortement du nombre d’animaux vendus pour la reproduction, s’est nettement améliorée entre 2008 et 2010 

(+ 21 %).  

Au niveau des intrants, le coût d’achat des aliments par UGB a augmenté de 9 %, tandis que les frais 

d’ensilage et vétérinaires ont régressé de, respectivement, 25 % et 62 %. Pour les cultures, le coût d’achat 

des semences et des engrais ont régressé de, respectivement, 41 % et 10 %, alors que le coût des produits 

phytosanitaires a augmenté de 17 %. 

La consommation d’énergie a, quant à elle, significativement régressée. L’achat de fioul a diminué de 33 % 

alors que le prix du fioul est passé de 0,64 €/l en 2008 et 0,54 €/l en 2010, ce qui suppose une baisse de 

consommation de 22 %. L’achat d’électricité a diminué de 23 % avec un prix moyen de 0,046 €/kWh en 

2008 à 0,054 €/kWh en 2010, ce qui suppose une baisse de consommation de 33 %. Pourtant, la mise en 

place du ventilateur augmente la consommation d’électricité. Cette différence peut s’expliquer par l’utilisation 

du poste à souder, utilisé entre autre pour la fabrication du système de séchage en 2008-2009.  

 

Indicateurs économiques 2008-2009 2010-2011 

Vente d’animaux (viande et repro) (€) 131 134 122 665 

Vente de viande (€) 67 200 81 300 

Vente de viande par vache (€/VA) 738 893 

Achat d’aliments (€) 14 631 15 905 

Achat d’aliments (€/UGB) 119 129 

Frais d’ensilage (entreprise et bâches) (€) 1 419 540 

Frais d’ensilage (€/UGB) 12 4 

Frais vétérinaires (€) 12 277 10 439 

Frais vétérinaires (€/UGB) 100 85 

Achat de semences (€) 3 438 2 042 

Achat de semences (€/UGB) 28 17 

Achat d’engrais (€) 17 982 16 154 

Achat d'engrais (€/UGB) 146 131 

Achat de produits phytosanitaires (€) 5 396 6 291 

Achat de produits phytosanitaires (€/UGB) 44 51 

Achat de fioul (€) 8 963 5 918 

Achat d’électricité hors abonnement (€) 2 912 1 929 

Tableau 20 : Performance économique de la Ferme Repplinger 
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2. L’INSTALLATION DE SÉCHAGE DES BOTTES 

2.1. Principe et mode de fonctionnement 

Depuis 2010, la ferme Repplinger est équipée d’une installation de séchage de fourrage en bottes rondes. 

Cette technique consiste à presser du fourrage encore humide, 3 jours environ après la fauche. Après 

récolte, les bottes sont placées sur des bouches de séchage sous abri. En insufflant de l’air suffisamment 

sec, la dessiccation du fourrage se poursuit à l’intérieur des bottes. L’air, pulsé par un ventilateur, se répartit 

de façon homogène dans la gaine de ventilation et circule de bas en haut au travers des bottes. L’air sec se 

charge en eau puis est évacué. Une fois sèche, la botte de foin est transportée vers une zone de stockage. 

 

  

Figure 19 : Schéma du principe de séchage en grange (avec chauffage de l’air par capteur solaire) 

 

A la ferme Repplinger, le foin destiné au séchage est récolté début mai à 60 % de matière sèche minimum, 

après deux fanages (comme en récolte classique). La capacité de séchage est d’environ 100 T MS de foin 

précoce. 

La première installation est équipée de 24 bouches de séchage. L’air pulsé est réchauffé par la chaleur 

issue de panneaux photovoltaïques (capteur solaire) avec appoint au bois. La capacité de séchage est de 

200 bottes de foin, soit environ 50 T de MS, équivalent à environ 14 ha d’herbe en première coupe. 

La deuxième installation est équipée de 28 bouches de séchage. L’air pulsé est réchauffé par une chaudière 

au bois. La capacité de séchage est de 230 bottes de foin, soit environ 55 T de MS, équivalent à 16 ha 

d’herbe en première coupe. 

Les bottes sont disposées par deux, l’une au dessus de l’autre, au-dessous d’une bouche et sèchent 

pendant 2 jours. Au bout d’1 jour 1/2, les bottes sont interverties de manière à homogénéiser le séchage. Il 

faut compter environ ½ heure pour charger les bottes et ¼ d’heure pour les décharger puis les acheminer 

vers le stockage. 

 

Source : Document PRELUDDE, 2006 
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2.2. Caractéristiques techniques et plans de l’installation 

2.2.1. Installations de séchage 

Les deux installations sont localisées dans un bâtiment de 430 m². 

La première, composée de 24 bouches de séchage de 1,2 m de diamètre, est constituée d’une armature en 

tôle disposée sur un quai bétonné d’environ 170 m². 

 

 

Figure 20 : Photos de l’installation raccordée au capteur solaire 

 

La deuxième, composée de 28 bouches de 1,3 m de diamètre, est constituée de 5 éléments en béton 

préfabriqués (L : 5 m, l : 3,4 m, H : 0,70 m). Elle est enterrée sur une surface de 150 m². 

Le reste de la surface du bâtiment est constituée d’une aire de circulation centrale, de zones de 

chargement/déchargement des bottes et d’une aire de stockage du matériel agricole.  

 

2.2.2. Système de ventilation 

La première installation est dotée d’un ventilateur de 11 kW placé dans un local de ventilation de 8 m² 

environ. L’air est aspiré du haut vers le bas, de la gaine de récupération de l’air réchauffé vers les bouches 

de séchage.  La gaine de ventilation est de 1,5 m de large et 0,7 m de haut. 
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Figure 21 : Local de ventilation 

 

La deuxième installation est équipée d’un ventilateur de 15 kW positionné sur une aire bétonnée de 25 m². 

L’air venant de l’extérieur est aspiré puis envoyé vers les bouches de séchage.  La gaine de ventilation est 

de 1,5 m de large et 0,4 m de haut jusqu’à la moitié de la longueur puis 0,3 m de haut pour la deuxième 

moitié. Cette différence de hauteur permet de compenser la différence de pression.  

 

2.2.3. Système de récupération de chaleur 

La toiture en panneaux photovoltaïque du bâtiment attenant est composée d’une double toiture en panneaux 

en plastique translucide fixé à 18 cm sous panne. L’air entre par un pignon et est aspiré au niveau du pignon 

opposé. Un système de clapets à commande électrique permet de fermer les ouvertures transversales 

situées au faîtage et au bas de pente. Ces clapets sont ouverts hors période de séchage, de manière à 

refroidir les panneaux photovoltaïques par circulation d’air. Un caisson de récupération de l’air en bois 

permet de canaliser l’air vers le local de ventilation. 

 

 

Figure 22 : Photos du capteur solaire 

Sens de circulation de l’air Entrée d’air 

Clapets fermés 
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2.2.4. Système de chauffage d’appoint 

L’exploitation est équipée d’une chaudière d’une puissance de 140 kW, fonctionnant au bois, qui sert aux 

deux installations de séchage. La chaudière fonctionne les jours à faible ensoleillement, en appoint pour 

l’installation raccordée au capteur solaire. Des gaines souples permettent de raccorder la chaudière aux 

ventilateurs. 

 

 

Figure 22 : Photo de la chaudière bois 
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Installation de séchage de fourrage en bottes – Ferme Repplinger
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Figure 23 : Plan de l’installation de séchage (vue en plan) 
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Installation de séchage de fourrage en bottes – Ferme Repplinger

Vue en coupe

9,5 m environ5 m environ

Local du ventilateur
Bardage bois

Aire  de séchage n°2

Absence de 
bardage
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Figure 24 : Plan de l’installation de séchage (vue en coupe) 
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2.3. Montant de l’investissement 

Poste d’investissement Détail Montant HT 

Sous-toiture Matériel 5 541 € 

Clapets en toiture Matériel 1 000 € 

Caisson du ventilateur Matériel 1 180 € 

Chaudière d'appoint et gaines Matériel 3 857 € 

Sous-total Récupération de chaleur - 11 578 € 

Ventilateur Matériel 6 881 € 

Gaines et câblage du ventilateur Matériel 726 € 

Gaines de séchage Matériel 4 480 € 

Béton au sol Matériel 1 178 € 

Divers (visserie…) Matériel 1 557 € 

Part bâtiment 170 m² à 100 €/m²  17 000 € 

Main d’œuvre Autoconstruction : 150 h à 50 €/h 7 500 € 

Sous-total Séchage et Ventilation - 39 322 € 

TOTAL - 50 900 € 

Tableau 21 : Détail de l’investissement 

 

L’installation de séchage (hors bâtiment) revient à 1 454 €/t MS de fourrage séché,  969 €/TMS sans le 

bâtiment ou 748 €/t MS sans les équipements de récupération de chaleur. 

 

 

Figure 25 : Répartition de l’investissement par poste 

 

L’investissement a été subventionné par l’Etat dans le cadre du PPE (Plan de Performance Energétique). 
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3. ANALYSE ET BILAN 

3.1. Bilan thermique 

L’installation photovoltaïque est composée de trois toitures équipées de panneaux d’une puissance de 60 

kW, 30 kW et 220 kW. La surface utilisée pour la récupération de chaleur est équivalente à 75 % de la 

surface du pan de toiture équipé à 60 kW. La quantité de chaleur récupérée au mois de mai (mois de 

séchage) est estimée à partir de la vente d’électricité des quatre dernières années et des hypothèses de 

rendement du capteur (voir tableau et figure ci-dessous). 

 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL 

Electricité  
vendue 

2010 119 329 331 310 305 86 127 428 343 284 168 150 157 185 269 388 341 529 255 299 552 541 600 613 519 252 329 308 491 292 199 10 096 

2011 344 379 360 390 398 364 355 347 361 311 233 354 405 274 300 252 331 399 269 344 359 274 407 397 426 254 235 355 410 408 79 10 374 

2012 276 215 215 204 167 212 239 292 162 330 287 338 394 409 235 296 413 180 279 352 208 243 202 355 398 423 363 379 383 351 217 9 017 

2013 219 262 212 281 377 312 272 270 181 214 184 228 107 229 116 101 77 337 58 107 155 110 133 250 319 69 376 342 172 201 68 6 340 

Moy. 240 296 279 296 312 243 248 334 262 285 218 268 266 274 230 259 290 361 215 276 319 292 336 404 415 249 326 346 364 313 141 8 956 

Chaleur 
récupérée  

Estimé 479 592 559 593 624 487 496 669 523 569 436 535 531 549 460 519 581 722 430 551 637 584 671 808 831 499 652 692 728 626 281 17 913 

Besoin Estimé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 12 000 

Appoint Estimé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 36 40 23 112 53 0 0 142 20 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 290 924 

Tableau 22 : Estimation de la production et de la consommation de chaleur au mois de mai 

 

 

 

Figure 26 : Principe du capteur solaire 
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Le besoin en chaleur pour le séchage correspond à l’énergie nécessaire à l’évaporation d’environ 20 t d’eau 

pour 75 t de fourrage récolté à 65 % de MS et séché jusqu’à 85 % de MS. Pour un débit d’air de 40 000 m
3
/h 

et une capacité évaporatoire de l’air de 2,0 g d’eau/m
3
 d’air, le ventilateur doit fonctionner environ 250 h par 

an, soit 21 jours de séchage à 12h/24. La consommation de chaleur est estimée à 0,6 kWh/kg d’eau 

évaporée selon l’ADEME
1
, soit 12 MWh par an. 

 

 

Figure 27 : Répartition de la production et de la consommation de chaleur sur l’année 

 

La chaudière d’appoint fonctionne en moyenne 10 jours sur les 21 jours de séchage pour apporter au total 

environ 8 % des besoins en chaleur. 

 

  

                                                      

1
 Source : ADEME Midi-Pyrénées, Le séchage solaire des fourrages, 2006. 
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3.2. Rentabilité de l’investissement 

Au vu des résultats économiques de 2008-2009 et 2010-2011, le temps de retour sur investissement de 

l’installation est estimé à 12 ans (sans subvention, hors gain de vente d’électricité
2
).  

 

Postes Montant HT 

Gain de vente de viande (hypothèse : 0%) 0 € 

Economie d’aliments -1 274 € 

Economie de fioul 3 044 € 

Economie de frais vétérinaires 1 838 € 

Economie de frais d’ensilage (entreprise et bâches) 880 € 

Gain de temps de distribution du fourrage (45 min/j pendant 70 j à 10 €/h) 525 € 

PRODUITS permis par l’installation 5 013 € 

Consommation d’électricité par le ventilateur (11 kW pendant 250 h à 0,06 €/kWh) 165 € 

Consommation de bois pour l'appoint de chauffage (0,5 stère de 50 cm à 60 €/stère) 33 € 

Entretien (0,5 % de l'investissement) 255 € 

CHARGES engendrées par l’installation 452 € 

EXEDENT BRUT D'EXPLOITATION 4 561 € 

Dotation aux amortissements 5 090 € 

Frais financiers (hypothèse : 3% sur 10 ans) 877 € 

RESULTAT IMPOSABLE -1 406 € 

Impôts (hypothèse : 33% su résultat imposable) -469 € 

RESULTAT NET -938 € 

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 4 152 € 

TEMPS DE RETOUR SUR INVESTISSEMENT 12,3 ans 

Tableau 23 : Produits et charges engendrés par l’installation 

 

Avec un prix moyen de l’électricité de 0,22 €/kWh en Belgique, le temps de retour sur investissement serait 

de 13 ans. 

  

                                                      

2
 Le gain de production d’électricité, permis par le système de ventilation des panneaux photovoltaïques en sous-toiture, 

est estimé par l’agriculteur à +3-5 %. 
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3.3. Comparaison avec le séchage en grange solaire 

Pour comparer l’option séchage du foin en bottes par rapport au séchage du foin en vrac, nous partirons sur 

l’hypothèse du séchage de 50 t MS en 1
ère

 coupe. 

La récolte du foin en vrac destiné au séchage nécessite 1 fanage de moins que la récolte en bottes. Le coût 

de récolte pour le séchage en grange est donc moindre, estimé à 31 €/t MS pour le foin en vrac contre 36 €/t 

MS pour le foin en bottes par la chambre d’agriculture de Normandie
3
. Le coût de récolte inclut 

l’amortissement du matériel et le coût des intrants. 

Pour le séchage en grange, le stockage du foin en vrac se fait à l’intérieur des cellules de séchage. Il n’y a 

donc pas lieu de comptabiliser un coût de stockage supplémentaire. Le coût du bâtiment aménagé (hors 

ventilateur et griffe) est estimé à 600 €/t MS selon le bureau d’étude spécialisé SGF Conseil
4
. Pour 

comparaison, il était de 275 €/t MS en 2003 pour l’installation de Mignéville, soit moins de la moitié il y a 10 

ans. 

Pour le séchage de bottes, il est nécessaire de disposer d’une surface pour le stockage d’environ 60% du 

foin séché. En effet, en fin de période de séchage, l’installation peut servir à stocker une partie du fourrage. 

Le coût de stockage est estimé à 100 €/m² pour 2,25 m²/t MS. 

 

SECHAGE AVEC  

CAPTEUR SOLAIRE 

OPTION 

Séchage de 50 t MS en bottes 

OPTION 

Séchage de 50 t MS en grange 

Investissement 

Capteur solaire et appoint : 15 300 € 

Ventilateur : 7 000 € 

Séchage : 28 700 € 

Stockage : 6 750 € 

TOTAL : 57 750 € 

Capteur solaire et appoint : 15 300 € 

Ventilateur : 7 000 € 

Griffe : 20 000 € 

Séchage et stockage : 30 000 € 

TOTAL : 72 300 € 

Coût de fonctionnement 

Récolte : 1 800 € 

Energie : 200 € 

Entretien : 290 € 

TOTAL : 2 285 € 

Récolte : 1 550 € 

Energie : 200 € 

Entretien : 360 € 

TOTAL : 2 110 € 

TOTAL sur 10 ans 
8 060 €/an  

soit 161 €/t MS 

9 340 €/an  

soit 187 €/t MS 

Tableau 24 : Comparaison avec le séchage en grange 

 

D’après le tableau ci-dessus, le séchage de bottes de foin de 1
ère

 coupe semble économiquement plus 

avantageux que le séchage en grange, avec une différence de 26 €/t MS, soit 16 % de plus pour le 

séchage en grange. Néanmoins, cette analyse ne tient pas compte de la valeur nutritive du fourrage, qui 

peut être meilleure pour le foin séché en grange par rapport au foin en bottes (fanage réduit). 

 

  

                                                      

3
 Chambre d’Agriculture de Normandie, Récolte de l’herbe : coûts indicatifs, Prairiales du Pin, 2007 

4
 SGF Conseil, Le séchage en grange des fourrages en vrac, Tech&Bio 2013 



 

Etude de deux installations de séchage de foin  38  Asbl « Au Pays de l’Attert » / TerATer 

3.4. Avantages et inconvénients du système 

Forces Faiblesses 

Sensible amélioration de la qualité du fourrage et de son 

appétence 

Souplesse et faible coût du chantier de récolte (par 

rapport à l’ensilage) 

Coût d’investissement important au départ 

Rentabilité sur investissement moyenne (10-15 ans) 

Energie récupérée insuffisante lors des journées peu 

ensoleillées, nécessité d’un appoint 

Opportunités Menaces 

Augmentation possible du rendement électrique des 

panneaux photovoltaïque 

Economie de paille par production de déjection plus sèche 

(estimée à 30% par l’agriculteur) 

Risque de blocage de la circulation de l’air si fourrage 

récolté < 60 % MS 

 

3.5. Pistes d’amélioration 

3.5.1. Mesures techniques 

L’exploitant prévoit de mettre en place des bouches fixes pour le raccordement de la chaudière d’appoint au 

local de ventilation. 

3.5.2. Mesures organisationnelles 

Utiliser l’installation pour le séchage des 2
ème

 et 3
ème

 coupes permettrait sans doute d’améliorer la qualité du 

foin avec une possible amélioration de la rentabilité sur investissement. 

 



 

 

 

Etude technique et financière de la mise 

en place d’un système de séchage de foin 
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III. SYNTHESE 

 

 

 

Siège social : 14 rue de Lannilis - 68650 Lapoutroie (France) 

Adresse postale : 26, rue de la Grenouillère - 68230 TURCKHEIM (France) 

Tel +33 (0)9 81 22 48 90 - Mobile +33 (0)6 30 08 14 67 -  Email  marie_pvc@hotmail.com 

SIRET 527 759 443 00015 - Code APE : 7490B  
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1. ANALYSE COMPARÉE DES DEUX SYSTÈMES DE SÉCHAGE 

1.1. Analyse économique 

Les deux systèmes de récupération de l’air sont comparés en estimant le coût moyen annuel sur 10 ans 

pour une installation séchant 50 t MS par an en première coupe. 

 

CHAUFFFAGE 

SECHAGE 
Méthanisation Capteur solaire 

Séchage en grange 

Investissement sur 10 ans 117 € Investissement sur 10 ans 145 € 

Coût de fonctionnement 6 € Coût de fonctionnement 6 € 

Coût de récolte 31 € Coût de récolte 31 € 

Coût de stockage 0 € Coût de stockage 0 € 

TOTAL par an 155 €/t MS TOTAL par an 182 €/t MS 

Séchage de bottes 

Investissement sur 10 ans 75 € Investissement sur 10 ans 102 € 

Coût de fonctionnement 4 € Coût de fonctionnement 5 € 

Coût de récolte 36 € Coût de récolte 36 € 

Coût de stockage 14 € Coût de stockage 14 € 

TOTAL par an 129 €/t MS TOTAL par an 156 €/t MS 

. 

Tableau 25 : Coût des deux systèmes de séchage de foin de 1
ère

 coupe 

 

Le coût d’investissement du séchage en grange est plus important que celui du séchage de bottes. Il en est 

de même pour le capteur solaire par rapport au réseau de chaleur.  

En considérant les coûts de récolte et les coûts de stockage, l’option la plus avantageuse est le séchage de 

bottes avec récupération de la chaleur de méthanisation.  

D’après nos estimations, en tenant compte du coût actualisé du séchage en grange, le séchage de bottes 

est environ 15 % moins coûteux que le séchage en grange, de même que la récupération de chaleur de 

méthanisation par rapport à celle de chaleur issue de capteur solaire. 
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1.2. Avantages et inconvénients 

 

INTALLATIONS 

ETUDIEES 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

Séchage en grange 

et méthanisation 

 

(1
ère

, 2
ème

 et 3
ème

 
coupes d’herbe) 

Nette amélioration de la valeur nutritive par 

rapport au foin classique 

Bonne rentabilité sur investissement (<10 

ans sans aide et hors gain de vente 

d’électricité) 

Economie lors de la récolte et gain de temps 

dans la distribution par rapport à l’ensilage  

Energie gratuite et non limitante pour le 

chauffage de l’air 

Coût d’investissement important 

Séchage de bottes 

et capteur solaire 

 

(1
ère

 coupe d’herbe 
uniquement) 

Sensible amélioration de la valeur nutritive 

par rapport à l’ensilage 

Economie lors de la récolte et gain de temps 

dans la distribution par rapport à l’ensilage 

Coût d’investissement important 

Rentabilité sur investissement moyenne (10-15 

ans sans aide et hors gain de vente d’électricité) 

Energie récupérée insuffisante lors des journées 

peu ensoleillées, nécessité d’un appoint 

 

 

D’après l’analyse économique (page précédente), le coût annuel des deux installations étudiées, celle de 

l’EARL Les Brimbelles à Mignéville et celle de la ferme Repplinger à Ottonville, est sensiblement le même, 

soit environ 155 €/t MS par an.  

Ainsi, en résumé de leurs avantages et inconvénients, les principales différences sont liées au choix de la 

méthanisation, qui comporte un double avantage. D’une part, elle apporte une chaleur non limitante 

permettant d’optimiser le séchage. D’autre part, l’épandage de digestat permet d’améliorer la valeur nutritive 

de l’herbe fraîche. 

Cette nette amélioration de la qualité du fourrage se fait ressentir sur le temps de retour sur investissement, 

qui est nettement meilleur pour l’installation de Mignéville.  

 

La rentabilité du projet n’est donc pas seulement liée au système de séchage choisi mais aussi et surtout 

aux caractéristiques de l’exploitation agricole. A Ottonville, seule la méthode de récolte de l’herbe précoce 

change. La ration alimentaire des animaux reste la même. L’effet sur le gain de productivité se fait donc 

moins ressentir qu’à Mignéville, où la mise en place du séchage est réalisée dans le cadre d’un changement 

de pratiques global, sur l’assolement, la fertilisation et la ration des vaches laitières notamment. 
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2. COMPARAISON AVEC L’ENSILAGE 

Le principal avantage du séchage par rapport à l’ensilage est l’amélioration des conditions de travail. La 

manutention est allégée. Il n’est plus nécessaire de bâcher/débâcher le silo quotidiennement. Les travaux de 

récolte sont plus souples. Ces aspects sociaux, non négligeables, ne sont pas chiffrables.  

Ce qui l’est en revanche, est le temps gagné dans la distribution du fourrage. Le coût de distribution est 

évalué à 25 €/tMS pour l’ensilage contre 15 €/tMS pour le foin selon la chambre d’agriculture de Mayenne
5
. 

 

COÛT par t MS Ensilage d’herbe 
Séchage de bottes 

avec capteur solaire 

Séchage en grange 

avec capteur solaire 

Investissement sur 10 ans 0 € 102 € 145 € 

Coût de fonctionnement 5 € 5 € 6 € 

Coût de récolte 40 € 36 € 31 € 

Coût de stockage 4 € 14 € 0 € 

Coût de distribution 25 € 15 € 15 € 

TOTAL par an 74 €/t MS 171 €/t MS 197 €/t MS 

Tableau 25 : Comparaison des systèmes de séchage avec l’ensilage 

 

Economiquement, la production d’ensilage d’herbe reste plus avantageuse que le foin séché qui est 30 à 60 

% plus coûteux. Néanmoins, cette analyse ne tient pas compte des bénéfices engendrés par l’amélioration 

de la qualité du fourrage : économie d’achat de paille, économie de transport de fumier/lisier, amélioration de 

la santé des animaux, amélioration de la qualité du lait. En fonction des caractéristiques de l’exploitation 

agricole (système d’élevage, choix d’alimentation, bâtiments existants…), le chiffrage de ces bénéfices peut 

rendre le séchage plus intéressant que l’ensilage. 

                                                      

5
 Chambre d’agriculture de Mayenne, Coût des fourrages du sol à l’auge, 2011 
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Conclusion 

 

Globalement plus coûteux à produire que l’ensilage d’herbe, le foin séché apporte un confort de travail et 

des bénéfices non négligeables liés à la qualité du fourrage. L’étude comparative de deux installations a 

permis de dégager des tendances. Premièrement, parmi les systèmes de séchage, le séchage de bottes est 

plus rentable que le séchage en grange. Deuxièmement, parmi les systèmes de récupération de chaleur, 

l’extension d’un réseau de chaleur est plus intéressante que la mise en place d’un capteur solaire. 

 

Néanmoins, il est nécessaire de rester prudent quant à l’interprétation des ces résultats. En effet, l’analyse 

se base sur les coûts d’investissement et de fonctionnement uniquement, sans tenir compte des bénéfices 

engendrés par l’installation. Ainsi, la mise en place d’un séchage de fourrage aura un impact différent en 

fonction du système d’élevage, des choix d’alimentation et des équipements existants. Les résultats de cette 

étude ne peuvent donc préjuger du choix de tel ou tel système pour une exploitation donnée. Ces projets 

sont à étudier au cas par cas… 

 


