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Objectifs de la présentation

1. Comprendre les étapes du séchage

2. Identifier les facteurs influençant le séchage

3. Techniques pour maximiser le séchage au champ

4. Techniques pour améliorer l’efficacité du séchage artificiel
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Teneur en eau de conservation

Herbe fraîche: entre 70 et 80 % de teneur en eau (TEE).

Selon le mode de conservation:
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Type Humidité visée Temps de 
séchage au 
champ

Structure d’entreposage

Ensilage direct 65 - 75 % 0 – 4 h Silo horizontal

Ensilage d’un jour 50 – 70 % 8 – 12 h Silo tour ou horizontal

Ensilage traditionnel 35 – 55 % 1 – 2 jours Silo tour ou balle enrobée

Foin « humide » 20 – 30 % 2 - 3 jours Balle enrobée

Foin en balle 12 – 18 % 2 - 4 jours
Entrepôt

Séchoir-entrepôt 

Foin en vrac 15 % 1 – 2 jours
Séchoir-entrepôt 



L’eau dans les fourrages: du champ à l’entrepôt

80 % à 25 %
Perte de 73 t d’eau

25 % à 12 %
Perte de 4 t d’eau



Facteurs influençant le séchage au champ

• Cultivar, rendement, stade de maturité

• Moment de fauche (fenêtre disponible)

• Conditions météo et du sol 
(chaleur, soleil, vent, sol humide ou sec)

• Hauteur de coupe suffisante 
(circulation de l’air sous l’andain, recommandée: 10 cm)

• Largeur de coupe
(le plus large possible en fonction de la machinerie)

• Conditionnement mécanique
(ATTENTION aux pertes de matières sèches)

5



Équipements de conditionnement 
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Conditionneur à rouleau 
(luzerne)

Conditionneur à fléaux 
(graminée)

New Holland

Autres: faneur, retourneur d’andain, râteau



Équipements de sur-conditionnement 

Conditionneur à rouleau 
haute-pression

(Circle C Equipment)

Macérateur avec 
rouleaux de caoutchouc 

et d’acier (Pronovost)
Réduit de ½ à 1 jour le temps 

de séchage au champ



Facteurs influençant le séchage artificiel

• Cultivar, stade de maturité

• Format de récolte
Petite ou grosse balle, vrac
� TEE, densité et dimensions des balles UNIFORMENT

• Type et design du séchoir
En lot, en continu, type de ventilation, générateur et récupération de chaleur

• Disposition uniforme dans le séchoir

• Conditions de l’air de séchage
Température, humidité relative, débit, pression statique, bonne distribution, mode 
de contrôle

• Évaluation de la teneur en eau
Pour moduler les conditions de séchage et savoir quand arrêter le séchoir
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Ferme Cardinal, Mirabel Ferme Bouffard, Coaticook Déshumidificateur

Usine Belcan, Hébertville Brûleur 12 MBTU au GN Ferme du Viaduc, Neuville

Fromagerie Lehmann, Hébertville Séchoir VEDA Séchoir INVENTAGRI



Exemple d’un séchoir avec différents types d’énergies

Hypothèses:

•Séchoir à petites balles de 1000 balles à 20 kg MS = 20 t MS

•Séchage de 25% à 12 %

•Énergie d’évaporation théorique: 2500 MJ/t d’eau

•Efficacité d’évaporation moyenne: 30%

•1 ventilateur de 3 kW, environ 6000 pi³/min 

•Temps de séchage
• Ventilation seulement: 21 jours

• Ventilation avec apport de chaleur: 7 jours

•Coût des énergies: 
• Granules de bois (200 $/t)
• Copeaux de scierie certifiée (105 $/t) 
• Copeaux de scierie non certifiée (75 $/t)

• Électricité (0,06 $/kWh)
• Propane (0,50 $/L)
• Gaz naturel (0,30 $/L)
• Huile (1,05 $/L)



Exemple d’un séchoir avec différents types d’énergies
Type d’énergie Efficacité de 

conversion
Eff.  transfert 
thermique

Énergie 
nécessaire

Coût énergie 

($/t MS)

Charges 
fixes

Contrôle du 
procédé

Notes

Ventilation 21 j 90 % - 1680 kWh 6 $ + +

Feu direct

Propane

Gaz naturel

92 %

88 %

100 %

100 %

1400 L

985 m³

37 $

17 $

++

++

++++

++++
Risques ++

Chaudière avec échangeurs

Propane

Gaz naturel

Huile #2

Granules

Copeaux cert.

Copeaux n-cert.

92 %

88 %

80 %

82 %

78 %

75 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

1553 L

1094 m³

1174 L

2,2 t

3,1 t

4 t

41 $

18 $

63 $

24 $

18 $

17 $

+++

+++

+++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

++++

Accès ↓

Déshumidificateur 90 % 2,5 (COP) 4052 kWh 14 $ ++++ ++++

Solaire 30 % 100 % 75 m² 2 $ + ++ E. gratuite

⅓ solaire + 

⅔ biomasse
62 % 93 % 75 m² + 2,1 t 12 $ +++ +++ Flexibilité



Comment améliorer l’efficacité d’un séchoir

• Minutie lors du chantier de récolte et du remplissage du 
séchoir
– Foin homogène à l’entrée � Foin homogène à la sortie

– Foin hétérogène à l’entrée � Foin hétérogène à la sortie, sur-séchage, coût et 
énergie supplémentaire

• Options techniques pour l’équipement de séchage:
– Modulation du débit selon les caractéristiques du foin et de l’air

– Modulation du chauffage selon le stade de séchage

– Recirculation de l’air ayant un potentiel de séchage

– Minuterie et équipements à haute efficacité

– Isolation et système d’accumulation d’énergie
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Conclusion

• Un séchage au champ rapide et uniforme contribue à
réduire l’énergie requis pour le séchage artificiel.

• Le séchoir doit être bien conçu et opéré afin d’utiliser 
un minimum d’énergie (choix du mode de chauffage).

• L’optimisation d’un séchoir doit être appliquée selon 
les conditions locales (type et coût d’énergie 
disponibles, contraintes de design, objectifs).
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Merci de votre attention

René Morissette, ing. M. Sc
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