
 

 

S E C H A G E  S O L A I R E  :   

S I M P L E  E T  E C O N O M I Q U E   

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

 Analyser dans le détail le principe technique d’une installation de séchage 

solaire —  Comparer le séchage solaire vrac et balles rondes 

 

 Etudier la faisabilité de cette installation sur son exploitation, en 

intégrant les enjeux liés à la qualité du fourrage obtenu, le confort de 

travail qui en découle, et les économies d’énergies fossiles engendrées. 

 

 Découvrir l’intérêt de la technique et les différents systèmes de séchage 
Critères de qualité agronomique, économique, environnementale 

Aspects techniques des installations : contraintes à gérer 

  

 Convaincre de la nécessité de réchauffer l’air de ventilation 

 Connaître les différents systèmes de réchauffage de l’air 

Pourquoi réchauffer l’air  

Quelles conséquences en cas de non réchauffement  

Présentation des différents systèmes de réchauffage existants  

Zoom sur une nouvelle technologie 

 

 Se rendre compte sur le terrain de ce qu’est une installation de séchage 

solaire 

Visite de deux installations de séchage solaire « vrac » 

Comparaison avec le séchage « Balles rondes »  

Etude de la technique et du fonctionnement sur les 2 exploitations 

Analyses et commentaires 

 

 
 Méthodes pédagogiques : apports théoriques, analyse des différents systèmes, mise en 

situation avec visites d’exploitation, fiches techniques remises aux participants avec 

descriptifs et explications relatives aux installations de séchage. 

 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation : Feuilles de présence, 
Questions orales ou écrites (QCM) et Mises en situation ,  Formulaires d'évaluation de la formation. . 

 

 Une attestation de fin de stage sera remise aux participants à l’issue de la formation. 

 PUBLIC  CONCERNE   
   

Agricultrices et Agriculteurs 

Eleveurs du Doubs et du  

Territoire de Belfort  (et autre 

départements) 

 

 PRE REQUIS 
 Aucun 

 

 DUREE - DATES-LIEU 
2 jours soit 12 heures 

Lieux à définir 

+ visites exploitations  

Dates à définir 

  

 INTERVENANTS  

 
Consultant SGF 
Conseillère environnement de la 

Chambre Interdép. d’Agriculture 

25-90 

  

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  

fin de formation  

 

 RESPONSABLE STAGE  

 

 Aline LOBERGER 
 

 COUTS  

 
Ressortissants VIVEA 
40 €/j  et par personne  

 

Lors de cofinancement FEADER BFC ,  

chèque restitué en fin de formation si  

participation à la totalité de la formation 

 

+ 40 € cotisation annuelle 
 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour  
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PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Cette formation est susceptible de 
cofinancement FEADER BFC 


