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Situation et contexte de l’exploitation

 44 ha du SAU à 900 m d’altitude en ZM2 exploités en Bio

 35 vaches laitières, production transformée en gruyère Bio

 Parcellaire bien regroupé autour des bâtiments, beaucoup 
de pâture possible

 Volonté de travailler avec des prairies temporaires (5 ha, 
mélanges légumineuses – graminées)

 Cahiers des charges (Bio et Gruyère) strictes = peu de 
concentrés 

 Pour objectif de produire des fourrages de base 
d’excellente qualité pour une bonne production laitière et 
une santé du bétail en ordre (fibrosité dans la ration)

 Maximum d’autonomie fourragère sur l’exploitation



Quel système choisir?

 Balles rondes 

 Séchage au sol, conservation en vrac

Séchoir en grange



Pourquoi ce système?

 Possibilité de récolter des fourrages plus tôt et plus tard dans la saison

 Fourrages moins longtemps sur le champ 

 Meilleure qualité (NEL, PAI)

 Meilleure fibrosité

 Meilleure appétence 

 Meilleure repousse















Solution pour avoir une 
hauteur suffisante 
entre les panneaux 



Gain théorique de chaleur grâce à la 
récupération de chaleur



Réchauffer l’air ou le déshumidifier?

Système Investisse
ment

Avantage Inconvénients Coût
énergétique

Coût 
d’utilisation
sur 30 ans

Récup. Chaleur + 
Déshu

Important Séchage 
rapide
Sécurité

Pas optimal si T°< 
10°C
Introduction 
électrique 
importante

Élevé Élevé

Récup. Chaleur +
Chauffage bois

Important Sécurité
en cas de 
mauvais 
temps

Manutention du 
bois

Élevé Moyen

Récup. Chaleur moyen «faible» 
investisse
ment

Ne permet pas de 
finir le séchage la 
nuit ou par temps 
humide

Moyen Moyen
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