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Grangeneuve, le 26 février 2021 

 
— 
Soutien à la récupération de chaleur sous toiture pour les séchoirs en grange 
Plan de relance COVID 

Le projet s’adresse aux exploitants agricoles du canton de Fribourg qui souhaitent débuter la 
construction d’un récupérateur de chaleur sous toiture ou sous panneaux photovoltaïques 
entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2022. Un récupérateur permet d’accélérer le séchage 
du fourrage en grange, en exploitant au maximum l’énergie solaire thermique. Une indemnité 
forfaitaire de 2'500 CHF pour des récupérateurs de moins de 200 m2, et de 5'000 CHF pour 
les plus grands est prévue. 

Le séchage permet de conserver le fourrage, et la manière de le sécher influence sa valeur 
nutritionnelle. Pour préserver la qualité, le séchage vise à obtenir rapidement (2 à 4 jours 
après l’entrée au séchoir) une teneur en matière sèche d’au moins 87 %. L’activité des micro-
organismes est alors stoppée et des moisissures ou un échauffement ne sont plus à craindre. 
L’évaporation de la plus grande partie de l’eau contenue dans un fourrage est réalisée 
naturellement au champ lors du fanage. Le principe du séchage en grange vient de la capacité 
de l’air à se charger en eau en traversant le fourrage entré au séchoir à une teneur de matière 
sèche comprise idéalement entre 55 et 75 %. Dans ces conditions, les pertes au champ sont 
limitées de 7 à 15 % du poids contre 20 à 25 % en séchage au sol. Une partie de la chaleur 
émise par la toiture peut être récupérée pour le séchage en construisant un faux plafond. Cela 
augmente la capacité d’évaporation de l’eau lors de la ventilation : un petit récupérateur de 
100m2 peut capter 12’000 kWh par année, l’équivalent de 1’200 litres de mazout. Le but final 
est de soutenir une opération qui permet d’accélérer le séchage du fourrage en grange, en 
exploitant au maximum l’énergie solaire thermique. 

Les exploitants intéressés doivent s’annoncer à Grangeneuve, Centre de conseils agricoles, 
Projet « Récupération de chaleur pour les séchoirs en grange – COVID », Rte de 
Grangeneuve 31, 1725 Posieux, ou par mail à l’adresse iagspv@fr.ch, avec la mention 
« Récupération de chaleur pour les séchoirs en grange – COVID ». La période de demande 
s’étend entre le 1er mars 2021 et le 1er mars 2022. Une évaluation de plausibilité sera effectuée 
avant la construction, et la réalisation sera contrôlée dans le courant de l’année 2022. Dans 
l’éventualité où le nombre de demandes dépasserait les capacités financières du fond, le 
soutien serait attribué sur le principe des premiers annoncés les premiers servis. 
 

Contact : iagspv@fr.ch 

Liens : règlement, formulaire d’inscription. 
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