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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dossier réalisé par Stéphanie Martin-Chaillan

C
’est peu dire que l’usage de 
serres chauffées en agricul-
ture biologique fait débat.  

Déjà, en 2014-2015, la démarche 
ClimAgri menée par le GERES 
(Groupe énergies renouvelables, 
environnement et solidarités), 
la chambre d’agriculture des 
Bouches-du-Rhône et Bio de 

Provence avait fait apparaître que 
la production sous serres chauffées 
représentait 27 % de la totalité de 
l’énergie directe consommée par 
l’agriculture régionale (source : fon-
dation Humus). Très gourmandes 
en énergies fossiles (gaz, pétrole), 
les serres chauffées ont d’ailleurs 
tout récemment fait l’objet d’une 

pétition émanant de la FNAB 
(Fédération nationale de l’agricul-
ture biologique) et notamment 
appuyée par un certain nombre de 
parlementaires, qui y voient une 
marque des dérives liées à l’indus-
trialisation de la bio (lire encadré). 
A contrario, certains agriculteurs 
ont commencé à s’intéresser de 

très près à la construction de serres 
bioclimatiques, qui pourraient 
constituer une solution économe 
et écologiquement viable pour 
garantir la production de plants 
maraîchers et de légumes. Plutôt 
utilisées d’ordinaire dans des 
régions du monde comme les pays 
froids d’Asie centrale, on com-
mence à trouver par-ci par-là 
quelques modèles évidemment 
adaptés au contexte de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
C’est le cas chez Gérard Daumas, 
qui dispose d’une serre bioclima-
tique qu’il a construite lui-même 
depuis la fin de l’hiver. Installé 
depuis 1987 en grandes cultures et 
maraîchage sur la commune de 
Mane, il exploite 13 ha en agricul-
ture biologique, dont 3 ha de 
légumes plein champ et 10 ha de 
lentilles, pois chiches et variétés 
anciennes de blé tendre. 
La conception de la serre rappelle 
celle des hangars photovoltaïques, 
avec un toit orienté sud de 
5,5 mètres de large, très supérieur 
au toit orienté nord (2,9 mètres). 

Les parois ensoleillées sont en 
polycarbonate double épaisseur 
de 16 mm afin de limiter la déper-
dition de chaleur. La structure de la 
serre est en fer sur fondation en 
béton, mais le polycarbonate est 
posé sur une armature bois. 
« Le polycarbonate ne doit pas tou-
cher le fer pour éviter les brûlures », 
explique l’agriculteur. Le coût de 
la construction a représenté 
10 000 euros HT de fournitures.  

Des plants plus précoces 
Cette serre doit répondre au 
besoin de Gérard Daumas d’avoir 
des plants plus précoces. « Les 
tomates sortent en huit jours sans 
nappe chauffante. Ce qui est intéres-
sant, c’est qu’il n’y a pas la même 
amplitude jour-nuit qu’en serre nor-
male, ce qui permet une croissance 
très rapide des plants », explique-t-il. 
Actuellement, on y trouve basilic, 
haricots verts, fenouil, poireaux, 
melons, choux, oignons ou encore 
courgettes… 
« Ce qui m’intéresse, c’est de pouvoir 
planter au mois de novembre  ■■■

MARAÎCHAGE | Installé sur la commune de Mane, Gérard Daumas a construit une serre 
bioclimatique grâce à laquelle il espère pouvoir diversifier sa production, qu’il commercialise en 
circuits courts. 

La serre bioclimatique, une solution 
sous-exploitée
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Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la hausse du coût des énergies incitent les exploitations agricoles à trouver 
des solutions pour optimiser leur consommation énergétique. Focus sur quelques installations permettant aux agriculteurs d’améliorer leur 
compétitivité tout en répondant aux enjeux environnementaux.

Levée de boucliers contre les serres chauffées 
Lancée fin mai à l’initiative de la FNAB, une pétition contre les serres chauffées a été mise en ligne pour dénoncer l’industrialisation 
de la bio et mettre en exergue le fait que le chauffage des serres est incompatible avec le label AB qui impose le « respect des 
cycles naturels » et une « utilisation responsable de l’énergie ». 
Quelques semaines plus tôt, plusieurs parlementaires, parmi lesquels la députée des Alpes-de-Haute-Provence Delphine Bagarry 
s’étaient déjà emparés du sujet et avaient interpellé le ministre de l’Agriculture et de l’alimentation. « Le bio n’implique pas uni-
quement de produire sans pesticides mais comporte notamment, à l’aide de son cahier des charges, des valeurs sociales et de respect 
de l’environnement. La saisonnalité de notre alimentation est, de fait, au cœur de ces prérogatives et de plus en plus de Français ap-
prennent à reconsidérer leur alimentation dans le respect des productions par saisons, or la culture sous serres chauffées est à contre-
saison », expliquent dans un courrier adressé au ministre Didier Guillaume le 28 mars les parlementaires à qui il semble 
« inconcevable » de « ne pas soutenir l’encadrement des serres dont les conséquences environnementales néfastes ont été prouvées 
par l’étude FoodGES et l’ADEME ». De leur côté, la FNSEA, Légumes de France, l’APCA, Felcoop, et Coop de France ont fait part de 
leur crainte que l’interdiction du chauffage des serres n’augmente ces proportions en pénalisant les producteurs français vis-à-vis 
d'autres Etats membres. 
Le Cnab devait se prononcer en avril sur l’interdiction du chauffage des serres pour la production de fruits et légumes bio hors 
saison. Le vote a été reporté au mois de juillet.
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Economiser de l’énergie 
sur son exploitation
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des salades, du persil, des claytones 
de Cuba… qu’on n’a plus en temps 
normal. Cette serre me permettra 
d’en faire plus facilement et de 
disposer d’une offre de légumes à 
vendre sur le marché un mois plus 
tôt dans l’année. Cet hiver, par exem-
ple, le persil a stagné parce que les 
jours sont courts et je compte sur 
cette chaleur ambiante pour com-
penser ».                                                       

Une température 
maîtrisée 
La serre a été conçue par ses soins 
avec l’aide d’un thermicien « parce 
qu’il y a des proportions à respecter. 
La longueur est indifférente, mais la 
largeur ne doit pas excéder les 
6,5 mètres pour avoir une bonne 
optimisation du soleil et de la récu-
pération de la chaleur », explique 
Gérard Daumas. Sa propre serre 
fait 12 mètres de long. La tempéra-
ture intérieure est susceptible de 

LAIT | Installés à Saint-Bonnet-en-Champsaur, Johan et 
Bastien Allosia ont investi dans une unité de séchage en 
grange afin de gagner en autonomie alimentaire et 
optimiser la qualité de leur lait destiné à la transformation 
fromagère. 

Sécher le foin 

à l’énergie solaire

Une serre de près de 80 m2, dont la température est régulée par les ouvrants équipés de 
vérins à gaz, et de tonneaux remplis d’eau qui absorbent la chaleur en journée et la 
restituent la nuit.
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I
nstallés depuis le 1er janvier 
2018, Bastien et Johan Allosia 
possédent un cheptel de 

90 Prim’holstein, dont 40 vaches 
laitières, pour une production 
annuelle de 300 000 litres de lait 
vendus à la coopérative Sodiaal. 
Une situation économique qui est 
amenée à évoluer très rapidement. 
Les deux jeunes éleveurs ont en 
effet entamé dès avril 2018 la 
conversion en agriculture biolo-
gique des terres et la conversion 
du troupeau en avril 2019 dans 
l’optique de fusionner le GAEC le 
Ga, qu’ils gèrent sur la commune 
de Saint-Bonnet-en-Champsaur, 
avec le GAEC Pré Lacombe. 
Installée à Chabottes, cette exploi-
tation laitière avec transformation 
fromagère est dirigée par Jean-Luc 
et Marion Ranguis. « Au 24 octobre 
2019, on pourra ainsi fusionner les 
deux troupeaux », explique Johan 
Allosia. Le cheptel sera donc 
constitué d’une trentaine de 
Prim’holsteins et d’une quinzaine 
d’Abondances.  
Une partie de la production laitière 
sera ainsi destinée à être transfor-
mée, tandis que le reste sera col-
lecté par Biolait. 
C’est dans ce contexte que Johan 
et Bastien Allosia ont décidé de 
construire une unité de séchage 
solaire en grange dans un bâti-
ment de 2000 m2. « Les travaux 
étaient déjà prévus, mais ça nous 
conforte dans le choix que nous 
avons fait », précise Bastien.  
« Jusqu’à présent, nous étions instal-
lés dans un système classique : on 
produisait 8 000 litres de lait par 
vache, avec zéro pâturage, une ali-
mentation composée d’ensilage 
d’herbe, et là nous sommes passés 
dans un système pâturant avec 
séchage en grange et le plus possible 
de céréales autoconsommées ».  

Un investissement 
subventionné à 60% 
L’unité de séchage en grange est 
composée de trois cellules de 
120 m2  équipées d’un capteur 
solaire. « On a isolé la stabulation, ce 
qui améliore les conditions des 
vaches. Par la même occasion, on 
utilise l’air chaud qui circule entre les 
tôles du toit et l’isolation qu’on a réa-
lisée avec des panneaux polyuré-
thane de 40 mm (Thermagri), pour 
sécher le foin. Le foin est déposé en 
vrac sur des caillebotis sous lesquels 
l’air réchauffé est pulsé par un venti-
lateur de 15 kW », poursuivent les 
éleveurs. Par chance, les travaux 
ont été facilités par la conception 
initiale du bâtiment. « Le bâtiment a 
été construit dans les années 70, et il 
a été très bien conçu », ajoutent les 
deux frères en clin d’œil à leurs pré-
décesseurs Maurice Eyraud et 
Alexis Motte.  
Le premier intérêt du système de 
séchage en grange est évidem-
ment alimentaire. « Cela permet de 
rentrer le foin plus tôt, de conserver 

ses feuilles et donc également ses 
qualités nutritives, tout en ayant un 
lait de qualité fromageable, en limi-
tant les butyriques et la listeria ».  
Le second intérêt, en tout cas pour 
les unités de séchage solaire, est 
l’économie d’énergie. La technique 
permet en effet de maîtriser les 
consommations d’énergies fossiles 
et les émissions de gaz à effet de 
serre induites grâce à l’utilisation 
de l’énergie solaire, qui est 
une énergie locale, gratuite et 
renouvelable. 
D'après le diagnostic énergétique 
effectué sur cette exploitation, le 
gain en énergie s'élève à 25,5 giga-
joules, le gain d'émission Gaz à 
Effet de Serres à 6,33 tonnes équi-
valent CO2, et le gain économique 
potentiel à 2 884 € par an. 
Les deux éleveurs disposaient d’un 
budget de 81 000 euros hors finan-
cement d’une autochargeuse pour 
la récolte.  Ils ont bénéficié de 
48 600 € d'aide, soit 60 % du coût 
total de l’investissement dans le 
cadre du PCAE. 

PCAE mesure 4.1.3 : investissements 
dans la performance énergétique  
des exploitations agricoles* 

Dépense éligible : 
• Bloc de traite : récupérateur de chaleur sur tank à lait pour la production d'eau 
chaude sanitaire, pré-refroidisseur de lait, pompe à vide de la machine à traire et ses 
équipements liés à l’économie d’énergie. 
• Autres équipements en économie d'énergie : éclairage spécifique lié à l’éco-
nomie d’énergie : détecteurs de présence, système de contrôle photosensible régulant 
l’éclairage en fonction de la luminosité extérieure, démarreur électronique pour les 
appareils électroniques, système de régulation lié au chauffage et à la ventilation 
des bâtiments, système de climatisation naturelle par brumisation ou aération, bal-
lons de stockage eau chaude - Open buffer (avec découplage totale de la production 
de chaleur et de la distribution de chaleur dans la serre). Calorifugeage du réseau en 
chaufferie. Condenseurs. Chauffage localisé basse température. 
• Séchage en grange : bâtiment et équipements liés à la production et à l’utilisation 
d’énergie renouvelable destiné au séchage en grange pour le stockage de productions 
végétales et de fourrages. 
• Isolation des locaux à usage agricole (hors bâtiments neufs) 
• Production d'énergie renouvelable à partir d’énergie éolienne ou solaire : 
équipements liés à la production et à l’utilisation d’énergie en site isolé et non 
connecté au réseau d’alimentation électrique (100 % de l’énergie produite valorisée 
sur le site de l’exploitation). 
• Production d'énergie renouvelable à partir de biomasse : chaudière à bio-
masse ne bénéficiant pas du crédit d’impôt accordé pour les usages non professionnels 
(exemple : chauffage de la maison d’habitation). 
• Production d'énergie renouvelable à partir d’autres sources (air /eau): 
échangeurs thermiques du type « air-sol » ou « puits canadiens » et « air-air » ou VMC 
double-flux. Pompes à chaleur. 
• Méthanisation agricole (METHA_PACA) 

Montant de subvention possible : 
Financement de 40 à 70 % plafonné à 40 000 € d’investissement pour les exploita-
tions individuelles et les sociétés sauf GAEC (jusqu’à 120 000 € pour les GAEC à 3 as-
sociés). Les dossiers sont à remettre au premier trimestre de chaque année. 
Accompagnement  pour le montage des dossiers par la chambre d’agriculture des 
Hautes-Alpes. 

Personne à contacter à la chambre d’agriculture des Hautes-Alpes 
Dorian Meizel : 04 92 52 53 38 ou dorian.meizel@hautes-alpes.chambagri.fr 
*Sous réserve de modifications pour l’appel à projets 2020 

monter jusqu’à 28°C, limite à partir 
de laquelle des ouvrants installés 
sur le toit et sur la paroi sud sont 
activés grâce à des vérins à gaz 
pour ouverture automatique de 
serre.  
Des bidons ont été disposés le 
long de la paroi nord. Préala- 
blement peints en noir pour absor-
ber la chaleur, ils sont remplis 
d’eau pour un volume total de 
12 000 litres. « L’hiver, le soleil rasant 
vient taper dans les bidons, qui 
absorbent la chaleur. Plus le soleil 
monte dans la saison, et moins c’est 
le cas. Les bidons assurent par là un 
rôle de régulateur thermique, et resti-
tuent la chaleur la nuit quand la 
température redescend. C’est donc 
un système complètement inerte et 
efficace, détaille Gérard Daumas. Je 
n’ai pas encore de recul pour en être 
absolument sûr, mais je pense que 
l’hiver, il ne gèlera pas à l’intérieur de 
la serre ».

Le séchage en grange associé au pâturage permet de limiter le coût alimentaire.
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Récolté rapidement après la coupe, le foin est déposé en vrac grâce à l’aide de la griffe sur 
des caillebotis sous lesquels souffle l’air récupéré dans le toit et pulsé à l’aide d’un 
ventilateur.
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LAIT | Le poste de traite est très énergivore. Pour faire baisser la facture d’électricité, le GAEC le 
Vieux Chaillol a investi il y a 10 ans dans un pré-refroidisseur de lait. 

Diviser par deux le temps 
de refroidissement du lait

TRANSFORMATION | Installés en bovin viande et porc, Aurélie et Mathias Cazac ont débuté la 
construction d'un laboratoire de transformation. Ils se sont efforcés de raisonner leur projet afin de 
réduire notamment la consommation d'électricité. 

Le séchage naturel pour 
réduire la facture d’électricité
P

erché sur les hauteurs de 
Bellaffaire, le GAEC de la 
Clastre est géré par Jean-Luc 

Turcan, sa fille Aurélie Cazac et son 
gendre Mathias Cazac. Cette exploi-
tation de polyculture élevage 
repose sur un élevage bovin viande 
d'une soixantaine de mères, princi-
palement de race charolaise et 
quelques porcs. Jusqu'ici, la com-
mercialisation était effectuée exclu-
sivement via la coopérative des pro-
ducteurs bovins 04/05, mais les 
éleveurs entendent diversifier leurs 
débouchés en se dotant d'une salle 
de découpe et de transformation 
qui leur permettra de vendre leurs 
produits en circuits courts. Ils vien-
nent par ailleurs d'obtenir le permis 
de construire pour un bâtiment 
destiné à accueillir un petit atelier 
d'engraissement d'une centaine 
maximum de porcs charcutiers par 
an. La salle de découpe est d'ores et 
déjà en construction. Le bâtiment 

fait 250 m2, incluant le laboratoire 
de 100 m2. « On a conscience que 
c'est un laboratoire assez grand, mais 
on voulait se laisser une marge d'évo-
lution », note Aurélie. Aurélie et 
Mathias se sont penchés sur la 
question des dépenses énergé-
tiques afin de les anticiper et, le cas 
échéant, de les réduire. « Nous nous 
sommes renseignés auprès de techni-
ciens spécialisés dans la transforma-
tion fermière, mais il y a très peu de 
données. Nous allons donc un peu 
vers l'inconnu », regrette Aurélie. 
« Du coup, lorsque certains produc-
teurs auprès desquels nous nous 
sommes renseignés nous ont 
annoncé des factures d'électricité à 
15 000 euros par an, on a pris peur. 
Mais ça nous a permis de réfléchir à 
l'avance pour voir ce qu'il était possi-
ble de faire pour éviter cela ». En l'oc-
currence, le couple a opté pour un 
séchoir naturel, en dépit « de l'im-
pact sur le séchage que peut avoir la 

chaleur estivale dans ce type de sys-
tèmes. Mais cela vaut le coup d'es-
sayer, surtout dans l'optique d'obtenir 
un produit le plus naturel possible ».   
« Ce que nous avons décidé de faire, 
c'est de reproduire le système des 
caves enterrées en pierres qu'utili-
saient nos ancêtres, qui peut s'appa-
renter aux installations que l'on 
trouve dans les Pyrénées. On les a 
construites sur la base de murs en 
gabion semi-enterrés pour garder la 
fraicheur et orientés côté nord pour 
éviter le soleil direct et les trop gros 
écarts de température ». Un système 
un peu expérimental conçu néan-
moins pour leur permettre de revoir 
le système si celui-ci devait se révé-
ler défaillant. Ils ont envisagé de 
coupler les moteurs frigorifiques 
des chambres froides et la salle de 
transformation avec un récupéra-
teur de chaleur des groupes froids, 
mais ils ont renoncé. « C'était très 
coûteux et pas forcément adapté à la 

Placé entre la pompe à lait et le tank, le pré-refroidisseur refroidit le lait avant son entrée 
dans le tank, permettant ainsi d’en réduire le temps de fonctionnement et d’économiser 
jusqu’à 50 % de sa consommation électrique.
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taille de notre installation », confie 
Aurélie Cazac. Concernant l'éclai-
rage, ils ont opté pour des 
ampoules à Led et une exposition 
plein sud pour bénéficier au maxi-
mum de l'éclairage naturel. « Une 
question de bon sens ». 
Les bureaux et les pièces de travail 
seront équipés ultérieurement d'un 
système de chauffage au sol de 
type pompe à chaleur « afin de pou-
voir tempérer en hiver et mettre les 
installations en hors-gel. Cela permet-
tra aussi de préserver les pièces de 

l'humidité ». Concernant le chauffe-
eau, essentiel pour ce genre de stru-
cutres, « on pensait évidemment à un 
chauffe-eau solaire, mais ça coûte 
cinq fois plus cher qu'un chauffe-eau 
électrique ». 
Trouvant la démarche diagnostique 
préalable au PCAE trop onéreuse 
par rapport à la facture totale (1000 
euros pour un total de 5000 euros 
environ), « nous avons préféré aban-
donner au moins provisoirement ». 
Ce sera donc un chauffe-eau 
électrique. 

A
u GAEC Pellegrin, on ne 
rechigne pas sur les oppor-
tunités de faire des écono-

mies d’énergie. Et ça ne date pas 
d’hier ! Pierre et Jacques Pellegrin, 
aujourd’hui en GAEC avec les deux 
fils de ce dernier Mathieu et 
Florian, ont commencé il y a déjà 
une dizaine d’années à s’équiper 
en ce sens. 
Installé à Buissard, dans le 
Champsaur, le GAEC le Vieux 
Chaillol exploite notamment un 
cheptel de 55 Montbeliardes, dont 
le lait est vendu à la fromagerie de 
la Durance à Guillestre. 
C’est pour répondre aux exigences 
de ce débouché que Pierre et 
Jacques Pellegrin ont décidé d’ins-
taller un système de séchage 
solaire en grange de leur fourrage. 
Outre le fait que la qualité du lait 

est meilleure pour la transforma-
tion fromagère et que le prix du lait 
est moins cher à produire, les éco-
nomies de tourteau réalisées dans 
un système « tout foin » ne sont pas 
sans incidence sur le bilan carbone. 
Après tout, note Pierre Pellegrin, 
« le tourteau de soja provient majori-
tairement d’Amérique du Sud… »  
Mais ce n’est pas l’installation qui a 
permis de faire le plus d’économies 
d’énergie. Car le dossier AGIR + que 
les deux frères ont monté il y a dix 
ans afin de subventionner à près 
de 50 % leurs installations 
incluaient également un chauffe-
eau solaire réservé au nettoyage 
de la salle de traite et un pré- 
refroidisseur de lait (PRT ) qui 
contribue largement à lui seul à 
faire baisser la facture d’électricité. 
Le PRT repose sur un système 

d’échange de chaleur entre le lait 
et l’eau froide qui permet d’envoyer 
un lait pré-refroidi dans le tank. Le 
lait chaud, initialement à 37°C, est 
refroidi au contact du tuyau d’eau 
froide issue d’une source à une 
température d’environ 15°C. 
Selon les résultats des bancs 
d’essais sur 14 pré-refroidisseurs 
publiés par le GIE Elevages de 
Bretagne en 2013, il faut compter 
1,5 à 2 litres d’eau utilisés pour 
refroidir 1 litre de lait. Sur des sys-
tèmes à deux traites par jour, l’éco-
nomie attendue se situe entre 40 
et 45 % des besoins de refroidisse-
ment, et donc de l’électricité au 
tank. Avec une eau entre 8 et 14°C, 
on peut faire une économie sup-
plémentaire de 7 à 10 %. Dans la 
mesure où le bloc traite reste le 
premier poste de consommation 
d’électricité, on imagine sans peine 
les économies à la clé. 
Reste à valoriser l’eau tiédie. Si 
cette eau peut être utilisée pour du 
nettoyage, par exemple, les éle-
veurs du GAEC le Vieux Chaillol ont 
pris le parti de l’utiliser pour 
l’abreuvement des animaux. « Les 
vaches préfèrent l’eau tiède, donc 
c’est mieux pour elles et ça divise pra-
tiquement de moitié le temps de 
refroidissement du lait », note 
Florian Pellegrin. 
Un système simple d’utilisation et 
d’installation, peu onéreux (comp-
tez 3 000 euros neuf, mais Pierre et 
Jacques Pellegrin l’on acheté d’oc-
casion moitié prix), l’usage du PRT 
ne s’est pourtant pas généralisé.  

A tout cela s’ajoute un andaineur 
double qui a permis de diviser les 
passages par deux, ou encore une 
voiture électrique acquise l’an der-
nier. Pour sa part, Florian Pellegrin 
est conquis : « on a saisi une oppor-
tunité qui se présentait alors que l’on 
avait décidé de changer de véhicule 
et maintenant on se bat pour la 
conduire », plaisante le jeune éle-
veur installé avec son père, son 
oncle et son frère depuis 2015. 
« C’est vraiment agréable à conduire 
et depuis que le coût du gazole a 
augmenté, il n’y a pas photo ». Seul 

inconvénient, le manque d’autono-
mie. « Il n’y a qu’une autonomie de 
150 km. Pour ce qu’on fait, c’est très 
bien, mais il ne faut pas avoir à aller 
trop loin… » 
En fait, estime Pierre Pellegrin, 
« dans un contexte où il n’est pas 
toujours facile d’augmenter les pro-
duits, il faut diminuer les charges un 
peu partout. Quand des aides per-
mettent aux agriculteurs de financer 
des installations pouvant permettre 
d’améliorer leurs performances éner-
gétiques, il ne faut pas qu’ils hésitent 
à se renseigner ».

L’acquisition récente d’une voiture électrique s’est révélée un investissement avantageux 
compte tenu du prix du gazole.
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Les caves destinées au séchage des salaisons sont semi-enterrées et les murs sont en gabion.
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