SECHOIR EN GRANGE
—

5 rendez-vous thématiques
en ligne
Inscription obligatoire par le biais de
www.grangeneuve-conseil.ch > formation
continue > liste des cours > séchoir en grange
par téléphone au 026 305 58 00 ou
par email à iag_cca_fca@fr.ch
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Tout savoir sur le séchoir en grange
—
Grangeneuve, ProConseil (Prométerre), la Chambre d’agriculture neuchâteloise (cnav), le FiBL et Agridea
s’associent pour proposer 5 rendez-vous thématiques sur le séchoir en grange entre janvier et avril 2021. Les
présentations se feront par internet.

1. Le bois comme énergie pour son séchoir
13 janvier 2021
Les différentes installations possibles, les paramètres à considérer pour le dimensionnement de l’installation, les
coûts estimatifs d’achat et de fonctionnement, la comparaison entre différentes sources d’énergie (efficience et
coûts). Témoignages d’experts.
Une présentation de Lucienne Gaillard de ProConseil et Nathaniel Schmied du FiBL.
https://www.prometerre.ch/unites/proconseil
https://www.fibl.org/
2. Déshumidificateur : la solution ?
2 février 2021
Mode de fonctionnement, dimensionnement d’une installation, coûts estimatifs d’achat et d’utilisation, avantages
et inconvénients par rapport à d’autres équipements (coûts, travail, environnement). Interventions d’experts.
Un sujet d’Aloïs Cachelin de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture.
https://www.cnav.ch/
3. Les séchoirs collectifs : des expériences nouvelles
10 mars 2021
Se lancer dans un projet de séchage en grange collectif ? Présentation des premiers pas du Groupe Valle Riviera au
Tessin. Concevoir, construire et gérer collectivement une unité de séchage en grange : l’expérience de la CUMA
Luzerne de Bresse. Une unité de séchage en grange collective : opportunités et fragilités d’un projet commun,
témoignage de deux animateurs de projet.
Une présentation de Claude Gallay d’Agridea.
https://www.agridea.ch/
4. Approches économiques
30 mars 2021
Coûts d’investissement et de fonctionnement : références disponibles et variabilité. Simulations de coûts sur la
base de quelques exemples concrets.
Des réflexions animées par Claude Gallay d’Agridea.
https://www.agridea.ch/
5. Pilotage du séchage
22 avril 2021
Quelle est la capacité d’évaporation de l’air ? Quels sont les instruments de mesure pour piloter le séchage (pression,
température, humidité de l’air) ? Quel est le moment idéal pour ventiler le foin et quand le séchage prend-il fin ?
Un sujet présenté par Pierre Aeby de Grangeneuve.
https://grangeneuve-conseil.ch/index.php/fr/

Une inscription est obligatoire.
Une taxe de participation de Chf 100.- pour les 5 sujets est à payer sur facture.
Les personnes inscrites recevront alors le lien pour rejoindre le séminaire en ligne. En cas d’empêchement, les
capsules vidéo seront mises à disposition en primeur aux participants.
Tous les détails seront disponibles sur www.grangeneuve-conseil.ch > formation continue > liste des cours
> séchoir en grange, par téléphone au 026 305 58 00 ou par email à iag_cca_fca@fr.ch . Inscrivez-vous !

