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Villers-au-Tertre : séchage solaire en
grange
Mis à jour le 1 février 2016

Opération exemplaire - installation de séchage solaire en grange.

Analyse de l'initiative
Monsieur Hugues DEWALLE exploite 12 hectares à Villers au Tertre : 2 hectares de céréales et 10
hectares en prairie pour la nourriture de 15 vaches laitières et élevage de porc bio. L’intégralité de sa
production de lait est transformée en fromages frais et affinés, en beurre, en crème...
Monsieur DEWALLE travaille selon un système basé sur l’herbe en évitant au maximum l’utilisation
d’engrais chimiques et pesticides. Un système qui nécessite classiquement la production de boules de
foins avec enrubannage par film plastique. Aujourd’hui il envisage la construction d’un bâtiment de 518 m²
pour stocker le foin en vrac avec une installation de séchage solaire. Grâce à cette nouvelle grange, l’air
chauffé à travers une double toiture est insufflé dans le foin à sécher par des ventilateurs, ce qui garantit
une excellente conservation du foin et une qualité optimale.
Pour ce projet innovant en région Nord-Pas de Calais qui s’inscrit dans le cadre du développement durable
et de la biodiversité, le FRAMEE propose une aide à hauteur de 40% concernant la partie spécifique de
séchage.

Fiche d’identité :
Opération exemplaire - installation de séchage solaire en grange
Contact : Hugues DEWALLE, 06 80 43 48 63
Date de l’opération : 2012
Durée de l’opération : 24 mois
Montant de l’opération : 62 470 EUR
Financement FRAMEE : 40 % soit 24 988 EUR
Nom de la structure M. DEWALLE HUGUES
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Découvrez d'autres contenus similaires
Séchage solaire de foin en grange
GAEC de Camberlin : séchage solaire en grange
Séchage solaire en grange, la ferme Dewall...
Vidéo NME : Christian Du Tertre, Dire...
Séchage des briques par récupération d’éne...
EPHAD au solaire à La Gorgue
Le 27.09.2018

Formez-vous à l'autoconsommation solaire ! - Amiens
Les toitures solaires d'Anor
Production d’eau chaude par panneaux solaires
Participez au financement de toitures sola...
Le 15.10.2019

États Généraux de la Chaleur Solaire - Lille
Le 09.09.2020

Journée de l'énergie solaire des Hauts-de-France
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