
Chauffer l’eau de la salle de traite Chauffer l’eau de la salle de traite Chauffer l’eau de la salle de traite Chauffer l’eau de la salle de traite 
et de la fromagerie par le soleilet de la fromagerie par le soleilet de la fromagerie par le soleilet de la fromagerie par le soleil 

Dans la zone de l’AOC Pouligny St Pierre, les trois jeunes associés de la Ferme des Cabrioles ont misé, dès leur 
installation, sur des solutions économes et autonomes pour leur activité caprine. Ainsi, le choix du solaire 
thermique pour chauffer l’eau a été naturellement adopté dans le double but de réduire la facture 
énergétique et d’être dans une démarche de développement durable. 

L’exploitation en bref 

 
� Localisation : Fontgombault (Boischaut 

Nord) 

� Main d’œuvre : 3 associés en GAEC 

� SAU : 30 ha, principalement des 

surfaces fourragères et des pâtures pour 
les chèvres 

� Production caprine : 135 chèvres, 

90 000 litres de lait  transformés en 
fromages 

� Commercialisation : 50 % en vente 

directe, 50 % à des grossistes 

L’installation et son coût 
� En 2005 : 3 capteurs solaires d’une surface totale de 6,9 m2, un chauffe-eau électro-solaire de 300 litres 

(raccordé à un chauffe-eau solaire existant de 200 litres), un compteur d’eau et électricité → coût 
total : 7 875 € (comprenant l’installation ) 

� En 2009 : changement des 2 ballons  par un ballon unique de 500 litres → Coût : 2 100 € (comprenant 
l’installation) 

 
Pour l’installation initiale, les différentes aides obtenues (Région Centre, ADEME) représentent 63 % de 
l’investissement. 
L’économie réalisée en électricité est de 360 €/an calculée sur les 5 dernières années au tarif heures 
creuses. On évalue le temps de retour sur investissement à 10 ans. 

Témoignage des 3 associés du GAEC des 
Cabrioles 

« Entre 2004 et 2006, nous nous sommes installés à 
trois associés en production caprine avec 
transformation fromagère.  
L’exploitation comptait 30 ha mais n’avait pas de corps 
de ferme. Il a donc fallu construire des bâtiments 
neufs : chèvrerie, fromagerie et hangar.  
Dès le départ, nous avons choisi d’être le plus 
autonome possible tant sur le plan de l’alimentation du 
troupeau que sur le plan des consommations 
énergétiques. On sait que ce type de production est 
fortement consommateur en électricité notamment 
pour la salle de traite, le tank à lait et la fromagerie. 
La quantité d’eau à chauffer quotidiennement était 
alors de 400 litres. 
Nous avons pris alors la décision de nous équiper d’un 
chauffe-eau électro-solaire avec un appoint électrique. 
Le principe est simple : les capteurs sont installés, 
plein sud, sur le pignon de la fromagerie et réchauffent 
le ballon d’eau chaude en journée. La nuit, la 
résistance électrique se déclenche si nécessaire pour 
compléter le soleil et amener l’eau du ballon à plus de 
65°C. Les jours où il n’y a pas d’ensoleillement, la 
résistance prend le relais. 
En 2009, nous avons dû changé le ballon pour en mettre 
un de capacité supérieure, soit   500 litres, ce qui 
correspond au besoin d’eau chaude actuel. 
Après plusieurs années d’utilisation, nous sommes 
satisfaits et nous considérons que 50 à  55 % des besoins 
en eau chaude consommée sont fournis par le soleil, 
soit une économie sur la facture d’électricité  d’environ 
7 500 kWh par an » 



Les conditions de réussite 
� S’entourer de personnes compétentes et ayant une bonne connaissance de ce type d’installation 

dans les élevages 

� Être motivé et prêt à investir sur du long terme 

� Bien dimensionner les équipements, capteurs et chauffe-eau en  prévoyant  
les périodes de pointe en eau chaude 

� Bien orienter les capteurs, faire attention aux zones d’ombres 

� S’assurer d’un service après vente 

Intérêts et limites 
� Installation simple, facile à mettre en œuvre, adaptée aux productions nécessitant de l’eau chaude 

� Permet d’avancer dans une logique d’autonomie énergétique 

� Efficacité économique croissant avec l’augmentation du prix de l’électricité 

� Le retour sur investissement peut être long 
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Les capteurs solaires sont 
installés plein sud sur le toit 

de la fromagerie 

 

Avec l’appui financier de : 

Cas DAR 

Le Plus pour la Planète 
Diminuer les émissions de Gaz à Effet de 

Serre (GES) 
 
� 7 500 kWh économisés, c’est moins 

0,29 tonne de gaz à effet de serre  


