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100 kVa de photovoltaïque sur une
fabrique d’aliment
A Mayet, le Gaec du Pressoir a agrandi l’atelier porc et construit une fabrique d’aliments avec panneaux solaires. L’électricité produite par les 800 m² de l’installation est vendue à EDF pour 0,1168 €/kWh.
A Mayet, l’exploitation de la
famille Loyer élève des cochons depuis 1992. D’abord
post-sevreur-engraisseur,
Nicolas Loyer monte l’activité
naissage en 2000, mais faute
de capacité suffisante, un lot
sur trois est engraissé à façon
par d’autres éleveurs. Avec
l’installation de son fils Adrien
en 2010, l’idée est de ramener
la totalité de l’engraissement
à la ferme et de fabriquer la
soupe des cochons sur place
pour plus d’autonomie.
Pour atteindre cet objectif, le
père et le fils réalisent en 2017
un projet global incluant la
construction, en neuf, de 300
places de post-sevrage BEBC
(bâtiment d’élevage à basse
consommation d’énergie) et
400 places d’engraissement
en extension de bâtiment, et
d’un hangar séparé de près de
1 000 m² accueillant une fabrique d’aliments à la ferme,
un broyeur et des silos de
stockage de produits, le tout
surmonté de 800 m² de pan-

neaux photovoltaïques. L’atelier porc de la ferme compte
aujourd’hui 100 truies naisseur-engraisseur, 300 places
de post-sevrage et 950 places
d’engraissement. Les porcs
sont
commercialisés
via
Seretal (35) ou auprès de charcutiers et traiteurs locaux.
PROTÉGER LE STOCK
DE GRAINS
L’idée de produire de l’électricité trottait dans la tête d’Adrien
Loyer depuis plusieurs années.
« Mais au début, l’investissement de base était très cher, et je
n’ai pas trouvé le bon interlocuteur », indique-t-il. S’inspirant
du travail d’un voisin, il opte
pour la société Le Triangle, qui
propose des bâtiments d’élevage équipés en photovoltaïque clés en main.
Le hangar a été conçu pour
protéger le stock de grains du
Gaec, en attendant qu’il soit intégré dans la soupe. Il est ainsi muni de portes coulissantes
et de rideaux métalliques, et

Depuis le
changement
d’alimentation, le Gaec
a limité ses
traitements
antibiotiques
et observe
-2% de pertes
tous âges
confondus.

Le Gaec du Pressoir (Nicolas et Adrien Loyer) a produit 77 000 kWh de février à août et 45 000 kWh en automne-hiver avec ses 800 m2 de
panneaux photovoltaïques.

d’une tôle de couverture garnie d’un feutre anti-condensation sous les panneaux solaires. « Tout l’aménagement
intérieur est dissocié de la charpente, pour éviter que les vibrations liées à la fabrique n’abîment à la longue les panneaux
solaires », ajoute Adrien Loyer.
L’installation fournit une puissance de 100 kVA (kilovoltampère, la puissance électrique
apparente) et l’électricité est
vendue à EDF tous les six mois
à 11,68 centimes d’euro/kWh.
14 200 € DE REVENU
PAR AN
Pour le Gaec du Pressoir,
l’ajout de panneaux photovoltaïques a doublé le coût du bâ-
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mutualisée pour une partie de
la ration des bovins viande.
A l’avenir, le Gaec du Pressoir
compte passer à la soupe les
gestantes et les truies. A plus
long terme, Adrien Loyer réfléchit à devenir fafeur intégral
–en visant l’autonomie protéique via des cultures de protéagineux– et à investir dans
un trackeur solaire pour produire sa propre électricité.
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timent, soit 90 000 € supplémentaires. Le but : rembourser
l’enveloppe du bâtiment d’ici
15 ans. « Pour un hangar simple
de stockage de paille, où le panneau solaire fait la couverture,
ce temps peut être réduit », précise Adrien Loyer. L’année dernière, le Gaec a produit 77 000
kWh de février à août et 45 000
kWh en automne-hiver, soit un
revenu d’environ 14 200 €. Inconvénient de l’installation,
l’émission de poussière par le
broyage des grains va demander un nettoyage annuel des
panneaux solaires, afin qu’ils
gardent tout leur potentiel.
La Faf permet aujourd’hui de
nourrir toute la partie engraissement de l’atelier porc et est

1ère solution

537m²

BÂTIMENT FINANCÉ
EN 12 ANS*

100kWc

Stockage matériel
et fourrage

2ème solution
HÉBERGEUR*

Incluant : fondations,
charpente, couverture
photovoltaïque et
bardage 3 faces
02 54 23 30 20
41160 MORÉE
www.le-triangle.fr
*Disposer d'un
transformateur à < de 150m
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Installateur photovoltaïque
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Le bâtiment solaire abrite un silo couloir
de maïs humide d’une capacité de 500 t.

Carte d’identité
2 UTH : Adrien et Nicolas
Loyer
190 ha de SAU dont 130 de
céréales (blé, maïs, colza,
orge) et 60 ha de prairies
100 truies naisseur-engraisseur, 300 places de PS, 950
places d’engraissement
40 taurillons et 40 femelles
engraissés par an en race
lLimousine et charolaise.

