
 

 

 

 

 
  
 

Rentabiliser au mieux son installation de séchage 

solaire 

OBJECTIFS 

PROGRAMME  

 
  Savoir régler le fonctionnement de mon ventilateur pour garantir la qualité du 
séchage et réduire la facture d’électricité.  

Etudier l’autonomie énergétique de mon installation de séchage.  

Analyser les pratiques de distribution et les rations alimentaires.  

Identifier les marges de manoeuvres  
 

J1 :  
Détail et analyse des systèmes et techniques de ventilation afin de limiter la montée de 
la température et le développement de moisissures. La ventilation : techniques 
utilisées et incidences sur la qualité du fourrage - puissances du ventilateur et 
adaptations nécessaires - réchauffage de l’air - durée de ventilation : indicateurs pour 
déterminer l’arrêt et la mise en route (odeur, vérification de la pression dans le tas …) - 
report de stock d’une cellule à l’autre en fonction du degré de séchage du foin et de la 
place nécessaire pour le regain - détail de fonctionnement du variateur de fréquence 
et recueil des informations Etude de la mise en place d’une installation photovoltaïque 
pour être autonome en électricité : présentation de la technique et du système de 
batterie virtuelle.  
Principe et fonctionnement d’un automate.  
J2 :  
Présentation détaillée des résultats de productions laitières des exploitations 
foin/regain en fonction des pratiques de production fourragère.  
Analyse des données propres aux stagiaires : qualité de foin, quantité distribuée, type 
de concentrés, fréquence de distribution, ordre de distribution, horaires… dans un 
objectif de réduction du coût alimentaire et d’amélioration des pratiques de soin au  

PUBLIC CONCERNE :  

  
Agriculteurs 25-90 pionniers 

du séchage solaire, ayant déjà 
une bonne expérience, du recul 
sur leurs pratiques  
 

PRE - REQUIS :  
Aucun  

 

DUREE - DATES - LIEUX  
2 jours  

Lieux à définir 

Date à définir 

 

INTERVENANTS :  
Conseiller, SGF Conseil et  

Conseiller ECOPART  

 

EVALUATION DE LA 

FORMATION 
 

Test et/ou Enquête de 

satisfaction + Attestation de  

fin de formation  

 

RESPONSABLE STAGE :  
Aline LOBERGER  

 

COUT  

 
Coût de la formation  

40 € par jour   

 

À régler à AIF 25-90 
 40 € cotisation annuelle 

 

Autre public  
(non ressortissants VIVEA) 

 = 200 € / jour 
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N° de déclaration d’existence 43250040425 http://www.aif25-90.com 

PARTENAIRES DE VOS FORMATIONS 

Méthodes pédagogiques : Tour de table, exposé oral, questions/réponses, échanges, 
étude d’un cas concret. Mise pratique: visite d’exploitation et témoignage de l’agricul-
teur.  
 
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.  

Certaines formations sont  

susceptibles d’être cofinancées  


