
RETOUR SUR
INVESTISSEMENT

RENTABILITÉ SUR
10 ANS

TEMPS DE RETOUR
SUR INVESTISSEMENT

Projet
financé par :

www.nweurope.eu/icare4farms

Les veaux de boucheries
sont élevés pour une
durée comprise de 22 à
24 semaines, à raison
d’1 à 2 lots par an

Investissement total
= 70 700€ HT 

L’énergie solaire thermique
dans l’agriculture - application

à l’élevage de veaux

Enjeux et objectifs 

=> soit 96m2 de
capteurs 

24 unités FengTech ETF2 disposées
sur une rangée

Descriptif de l’installation solaire chez
cet éleveur de vaches laitières 

Puissance maximale de 2,5 kW/unité  

=> Soit 60 kW installés

=> Potentiel de production de 99 000
kWh solaires par an

Investissement pour l’installation solaire

=> Dont 68 000€ de
capteurs ETF2 (pose
comprise)

=> 2 700€ de
réalisation de la dalle
béton et des tranchées
de raccordement

Les résultats technico-économiques de
cet éleveur de veaux de boucherie

Après trois ans d’utilisation (depuis juin 2019),
notre éleveur de veaux de boucherie a pu
constater une économie annuelle de 8 170€
(54%).

L’investissement hors subvention ayant été
financé par un emprunt sur 10 ans, soit une
annuité de remboursement de 7 618€, il
apparaît que l’économie générée est
supérieure à l’annuité d’emprunt sachant
que l’installation a une durée de vie estimée à
30 ans.

L’investissement total a donc un temps de
retour de 8 ans et 6 mois (70 700 / 8 170).

Les exploitations de
veaux de boucherie
représentent 38%
de la production
française

L’enjeu de l’énergie
solaire est de
réduire
sensiblement la
consommation
d’énergie

38%

96m2 



Le principal besoin en énergie dans
l’élevage de veaux de boucherie

Fonctionnement des systèmes solaires de
nouvelle génération FENGTECH

Pour plus d'informations
www.pl.chambagri.fr
www.nweurope.eu/icare4farms

Gilles Beaujean chargé de mission énergie
gilles.beaujean@pl.chambagri.fr
+33 6 26 64 30 47

Exemple : présentation d'un élevage de
veaux de boucherie dans les Côtes-d'Armor

Contact 

L’élevage compte 800
places et produit
1600 veaux par an. 

Cela représente une
consommation
annuelle de 184375
kWh de propane soit
une facture de 15 200€.

Ceux-ci consomment
entre 1,5 et 4,5 litres
d’eau par buvée (matin et
soir) chacun, soit entre 3
et 9 litres par jour.
Cette eau est chauffée à
80°C pour diluer l’aliment
d’allaitement en poudre
puis refroidie à 40°C.

Captation de l’énergie
même sous ciel
couvert 

L'eau stockée chauffe
au fur et à mesure
(passage du jaune au
rouge dans le schéma)

Capteurs tubulaires
sous vide reliés à un
réservoir d’eau isolé
thermiquement

Préparation de l'aliment des veaux (lait
en poudre reconstitué)

Représente en moyenne 108
kWh/veaux/an

soit environ 71% de la
consommation totale
d'énergie. 

Chaque veau boit 2 fois
par jour et consomme
environ 7 litres d'eau par
buvée

Les veaux de boucherie sont
élevés pendant une durée de
22 à 24 semaines, en 1 à 2
lots par an

Dont 4 litres sont chauffés à 70-80°C


