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Thème Territoire Fiche bonne pratique

Déchets Néons-sur-Creuse Référence : 36_D_03 Date : Novembre 2012

Chaleur solaire pour le foin bio 
dans le parc naturel régional de Brenne (36)
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Historique/Contexte L’exploitation agricole Les Blanchards de Néons-sur-Creuse qui 
possède soixante-cinq vaches laitières s'est reconverti en bio 

Calendrier -1999 : conversion de la ferme en bio
-2009 : PC et livraison du bâtiment
-2010 : lancement de l'expérience

Territoire Néons-sur-Creuse
Maître d'ouvrage EARL Blanchard
Maître d’œuvre Concours d'un ingénieur agronome 
Objectifs -Parvenir à une exploitation autonome (le séchage du foin est l'un 

des  moyens efficaces pour y parvenir)
-Utiliser moins de ficelles, de bâches, de pneus donc moins de 
déchets, 
-Diminuer les rejets polluants dus à l’ensilage
-Améliorer les conditions de travail en limitant le stress dû aux 
variations météorologiques et du bien être des animaux en leur 
apportant une alimentation saine
-Moins utiliser de produits phytosanitaires (pas de correcteurs 
azotés)
-Économiser du carburant

Travaux -Construction d'un hangar de 800 m² divisé en quatre cellules.
-Stockage du fourrage dans chaque compartiment
-Chauffage de l’air par le soleil dans un faux plafond de la toiture du 
bâtiment à ossature bois.
-Séchage avec de l'air pulsé par deux ventilateurs.

Difficultés Sensibilité aux aléas climatiques (sécheresse en 2011)
Sensibilisation La ferme est beaucoup visitée par des collègues agriculteurs, par des 

défenseurs de l'environnement
Coût de l'opération 250 000,00 €
Financeurs État et Europe : PPE ( Plan Performance Énergétique) 20 000€ et la 

Région (Contrat Régional de Pays) 10 000€.
Dispositif-cadre /
Finalités du 
développement durable

-Lutte contre le changement climatique
-Dynamique de développement suivant des modes de production et 
de consommation responsables

Évaluation -La méthode de séchage préserve un maximum de vitamines et 
d'oligoéléments grâce à des herbes multi-espèces et 
complémentaires ; les risques de contamination bactérienne sont 
moins élevés. Les vaches digèrent mieux 
-De plus en plus d' éleveurs sont intéressés par une opération pilote, 
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complètement en phase avec la politique environnementale 
Singularité Initiative pilote dans le département 

Lauréat des éco-trophées du PNR de Brenne, catégorie « Respect de 
l’environnement « 

Contacts Parc naturel régional de la Brenne - Le Bouchet - 36300 ROSNAY 
www.parc-naturel-brenne.fr 
Tél : 02 54 28 12 12 

Rédacteur Correspondant Aménagement Durable
Service Bâtiment  Logement et Aménagement Durable –DREAL Centre –
Tél : 02 47 70 81 50
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