ARTICLE PRESSE

INVESTIR DANS UN SÉCHOIR EN BOTTE
POUR ENCORE GAGNER EN EFFICACITÉ
TECHNICO-ÉCONOMIQUE : PARI RÉUSSI !
A Lurais (36), l’EARL des Rives de l’Anglin s’est équipé
d’un séchoir en bottes rondes afin de maximiser la qualité
de leurs foins. L’exploitation compte 320 chèvres Alpines
et Saanen sur 130 ha dont 71 ha de surface fourragère, et
produit 356 000 L/an de lait livré en AOP Pouligny Saint
Pierre avec 2 associés et 2 salariées.
Depuis plusieurs années, Benoit et Olivier Denis ont engagés
une réflexion globale sur l’alimentation du troupeau. Le
système alimentaire est basé sur la maximisation de la
valorisation de fourrages de qualités (foin de légumineuse
et enrubannage de graminées). Le talon d’Achille identifié de
ce système est sa vulnérabilité face aux aléas climatiques.
En effet, selon leurs expériences passées, la production
laitière peut baisser jusqu’à 150L par chèvre les années où
les conditions de récoltes ne sont pas optimales. L’impact
économique est alors de l’ordre de -40 000€ à l’échelle de
l’exploitation.

Fonctionnement du séchoir
Le séchage en botte consiste à sécher du fourrage conditionné en balles carrées ou rondes sur une plate-forme équipée de
bouches de ventilation à travers laquelle on pulse de l’air chaud. Les bottes de foin sont mises en place sur les bouches de
ventilation. L’air chauffé passe à travers celles-ci. Ensuite, l’air est recyclé et réchauffé. Ce cycle se répète, jusqu’à atteindre un
seuil d’hygrométrie défini. Une fois ce niveau atteint, l’air chargé en humidité est évacué.
La taille du séchoir est variable, la capacité peut être dimensionnée de 12 à 56 bottes.
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Coûts d’investissement et frais de fonctionnement
Le séchoir de cet élevage a une capacité de 36 bottes (12 x 3).
Le chauffage est à base de fioul 550000kcal/h et le débit de
la ventilation est de 90 000m3/h.
Une fois la subvention de 52 000 € (PCAE) déduite, le coût
net d’investissement est de 141 000 €. Amorti en 15 ans, cela
représente une annuité de 9 400 €.
Pour couvrir l’investissement et le fonctionnement, il faut
que la plus-value moyenne apportée par l’installation soit
de 18 600 €/an, soit une valeur supplémentaire entre 50 et
60€/T de foin. En équivalent lait cela correspond à 22 000 L/
an ou 330 000 L sur 15 ans.Le coût de fonctionnement est
de 9 211 €, reparti en 5 340 € d’électricité et 3 871 € de fioul.

Investissements
Séchoir Agricompact
Dalle
Enedis (raccordement réseau)
Electricien
Terrassement
Total

Coût en €
160 000
7 000
14 000
6 000
6 000
193 000
Amortissements

Frais d’investissement +
fonctionnement par an

Par T
sur 350 T/an

Par botte
sur 1300
bottes/an

18 600 €

53 €

14 €

Questions à Olivier et Benoît Denis
Qu’est-ce qui vous a amené au séchoir ?
L’élevage caprin est un système très
dépendant de la qualité du fourrage. Le
système d’alimentation de notre exploitation
est basé sur des foins de légumineuses qui
doivent être récoltés au bon stade et souffrent
facilement de pertes à la récolte. Pour notre
troupeau, nous avons besoin de 300 T de
foin de qualité sans compter l’enrubannage
: difficile à faire dans les créneaux météo
d’autant plus avec un parcellaire éclaté.
Jusqu’ici nous arrivions en moyenne à avoir
du bon fourrage pour la moitié de la lactation,
avec le séchoir nous espérons pouvoir en
distribuer toute la lactation sans baisse de
qualité en recherchant une bonne persistance
laitière.
Le séchoir apporte surtout une souplesse
pour exploiter des fenêtres météo plus
restreintes et nous espérons qu’il limitera
l’impact des mauvaises années climatiques.

Est-ce que vous avez observé une amélioration sur la qualité de fourrage ?
La première année, nous avons gagné 33 000L avec +100kg par chèvre par rapport à l’année précédent qui était déjà une
bonne année, notre pari est pour le moment réussi. A vérifier sur le long terme. A noter également qu’avec une meilleure
persistance laitière nous avons moins réformé et donc intégré moins de chevrettes dans le troupeau.

R ÉDA CTE U RS
B renda O v i ed o et Ber t r an d Bl u et
Chambre d ’ A g r ic u lt u r e d e l’ In d r e

Cet article a été rédigé par le Programme Herbe
et Fourrages Centre-Val de Loire, financé par le
Conseil Régional et les fonds européens FEADER
(l’Europe s’engage en région Centre Val de Loire).

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne.
L’Europe investit dans les zones rurales.

ARTICLE PRESSE

INVESTIR DANS UN SÉCHOIR EN BOTTE POUR
ENCORE GAGNER EN EFFICACITÉ TECHNICOÉCONOMIQUE : PARI RÉUSSI !

Avez-vous observé des changements dans le
comportement des animaux ?
Nous étions déjà très vigilants sur la distribution des
fourrages. Avec trois distributions par jour (foin de
légumineuse matin et soir, enrubannage de RGI le midi),
nous ajustons en permanence la distribution en fonction
des refus et du tank. Avec notre parcellaire éclaté et les
différentes coupes, nous avons une grande diversité de
qualité de fourrage. Nous n’hésitons pas à changer de foin
lorsqu’il ne convient pas aux chèvres. Avec le foin ventilé,
même si la qualité des fourrages a augmenté, nous devons
toujours nous adapter en permanence car les chèvres nous
montrent bien qu’il reste toujours de la variabilité. Malgré
la qualité des fourrages, nous tolérons toujours de 10 à 15%
de refus pour maximiser l’ingestion et la production laitière.

Comment avez-vous prévu d’amortir le coût du séchoir ?
Grâce, à une meilleure persistance laitière et à un lissage des mauvaises années de récolte de fourrage (d’un point de vue de
la qualité), nous espérons amortir le coût du séchoir.
Nous n’avions pas prévu de faire des économies en concentré étant donné que nous étions déjà à un niveau bas (327 kg
concentrés/chèvre adulte/an pour 1000 à 1100 kg de lait/chèvre). Nous n’avons pas non plus compté sur du lait en plus en
début de lactation. Cependant la première année nous avons observé un meilleur démarrage de lactation : 4,5 en dessaisonnées
et 3,6 pour les longues lactations en 2019 contre respectivement 4,2 et 3,4 en 2018. Si sur le temps d’amortissement du séchoir
nous produisons 330 000L de lait en plus en comptant le lissage des mauvaises années, la meilleure persistance et le meilleur
démarrage, nous rentrons dans nos frais.

Qu’est-ce que vous rentrez dans le séchoir ?
On sèche tout y compris les coupes d’été,
qui consomment beaucoup moins d’énergie.
Cela nous permet de récolter après 2 jours
de séchage au champ et surtout sans fanage
pour garder toutes les feuilles. Cela contribue à
l’amortissement global de l’outil.

Exemples d’analyses de fourrage
Luz 1c
Luz 3c

%MS
83,7
87,8

UFL*
0,75
0,66

PDIN*
121
130

PDIE*
95
93

%MAT
18,3
19,7

Qu’a-t-il fallu apprendre ?
Il a fallu apprendre à maîtriser les temps
de séchages, les réglages de température
et l’hygrométrie. Il existe des programmes
automatiques mais surveiller et régler les
paramètres manuellement permet d’économiser
un peu sur les coûts de fonctionnement et le
temps de séchage. Par ailleurs, nous n’avons pas
constaté des différences sur la qualité finale du
foin.
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Repères température et
temps de séchage
Fourrage entré humide
(40% MS)

Temps frais
humide

Temps chaud sec

Température
42-45°C

Température
38°C

Durée 17 à 20h

Durée 12h

Cet article a été rédigé par le Programme Herbe
et Fourrages Centre-Val de Loire, financé par le
Conseil Régional et les fonds européens FEADER
(l’Europe s’engage en région Centre Val de Loire).

Ou 45°C + 8h,
cela est peu
couteux car l’air
extérieur est
chaud et sec
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Exemple de la procédure suivie pour le séchage des bottes

Pour Benoit et Olivier, la dernière phase
(ventilation sans chauffage ni recyclage) est un
point clé du cycle de séchage. Il demande une
durée de ventilation élevée qu’il ne faut pas
négliger.

Temps de
séchage

Dont temps de
chauffage

Humidité entrée

1ère coupe

17 h

6h

40% min. – 60% max.

2ème et 3ème coupe

12 h

2,5 h

30% min. – 50% max.

Stade du fourrage

Avant, nous cherchions des bottes à noyau mou pour éviter que le foin chauffe au cœur de la botte. Donc, il a fallu changer
de presse pour apporter des bottes plus faciles à sécher : serrée de façon très homogène. Il a fallu aussi veiller à avoir des
andains adaptés à la largeur de la presse. Sinon, les bottes sont irrégulières et il est nécessaire de les retourner pour réduire
le temps de séchage.
Avec la première presse nous devions retourner tous les bottes. Après le changement de presse, nous retournons entre 5 et
25% des bottes. Cela varie par rapport à la surface du chantier de récolte, il y a eu des occasions où nous avons interrompu le
séchage de bottes quasiment sèches pour intercaler des bottes humides. En effet, il faut les passer rapidement pour éviter des
problèmes de qualité. Ensuite nous avons repris les plus sèches pour finaliser le séchage.

Quel est l’impact sur le travail ?
Le ramassage des bottes dans les champs devient une contrainte forte car il doit être fait dans les 12h, et ne peut plus être
reporté. Il est donc nécessaire d’avoir de la main d’œuvre rapidement mobilisable. Par exemple si on presse le soir, il faut
d’autres personnes tout de suite pour ramener les bottes. Mais l’avantage, c’est que dès la récolte tout mon foin est rentré !
Au niveau du séchoir, il faut compter 40min en plus pour la manipulation des bottes dans un cycle de séchage. Pour contrôler
individuellement l’humidité en entrée et en sortie des 36 bottes du séchoir j’ai besoin de 20min supplémentaires.
Je dois aussi être présent quand je gère manuellement le fonctionnement du séchoir. Cependant, en cas d’absence, ou la nuit,
je peux le mettre en mode automatique. Cela fonctionne bien mais c’est un peu plus coûteux et plus long.

Les points de vigilance pour vous ?
• Il faut récolter sur des prairies de qualité et au bon stade
car le séchoir ne transforme pas du mauvais fourrage en
bon fourrage.
• Il faut presser des bottes très homogènes.
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• Il est important de bien adapter son contrat d’électricité :
nous avons eu des offres très différentes. Je pense encore
pouvoir gagner 20% sur les coûts électricité en ajustant
mon contrat.
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Pourquoi le séchoir en botte et non le séchoir en vrac ?
• Il est moins couteux à l’investissement.
• Etant donné que notre parcellaire est morcelé, dispersé et éloigné, nous transportons le fourrage en plateau (8T). Avec une
autochargeuse il faudrait faire plus d’allers-retours. Par ailleurs, le conditionnement en bottes nous permet de gérer la
distribution et le stockage d’une diversité plus importante de fourrages.
• Avec l’autochargeuse, nous craignons un tassement des parcelles de luzerne qui est une culture très sensible, d’autant plus
en semis direct sous couvert.
• Nous sommes déjà équipés pour la distribution des bottes avec le valet de ferme et la dérouleuse.
• La place et le volume nécessaire pour l’infrastructure du séchoir en vrac ne sont pas adaptés au site (imbrication avec la
chèvrerie).

Quelles sont les évolutions à envisager pour l’avenir ?
Avec seulement 2 ans d’utilisation, nous devons continuer à optimiser la méthodologie de séchage pour trouver la meilleure
combinaison entre coût de fonctionnement, durée et qualité de séchage.
Actuellement, l’énergie pour le chauffage est basée sur l’utilisation du fioul, nous pensons la changer lorsque nous trouverons
de l’énergie plus propre et accessible économiquement. Nous avons des moments où le séchoir n’est plus utilisé donc nous
pensons ouvrir la gamme des produits séchés, par exemple sécher du maïs.
Par ailleurs, nous pensons faire des PME avec une forte proportion de légumineuse pour pallier aux problèmes de désherbage
sur la luzerne. Pour cette dernière piste, il est prévu de travailler avec le programme Herbe et Fourrage.

Avis des conseillers
Le séchoir était un pari qui pouvait sembler risqué au départ car la conduite des prairies, la récolte et la
valorisation des fourrages étaient déjà optimisées. Pour le moment le pari est réussi, mais il ne faut pas baisser
la garde à la récolte et à la distribution des fourrages.
Bien que la valorisation du fourrage soit maximisée, accepter 10 à 15% de refus peut être assimilé à du gâchis,
cependant cela permet de maintenir une distribution de concentré assez faible.
L’été, rentrer le foin dans le séchoir consomme moins d’énergie et maximise la qualité du foin sans faire de
fanage.
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