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PLAN DE LA FERME DES AGES 

• Site d’enregistrement : ferme caprine des Ages 

(36) 

• 140 chèvres laitières conduites en 2 lots de mises 

bas 

• 125 OOO L de lait transformés par an 

• Les points d’enregistrement sont relevés 

automatiquement toutes les 15 minutes : 

- 7 compteurs électriques 

- 5 compteurs  d’eau 

- 3 compteurs de températures (à 

l’extérieur, en salle de fabrication et au 

niveau du chauffe-eau) 

- 1 sonde hygrométrique en salle de 

fabrication 

• 6 points de comptage par soustraction des 

données. 

• Electricité générale par facture EDF 

Certains résultats ont été comparés aux exploitations 

caprines du Pradel (07)  et de Davayé (71), toutes deux 

équipées de dispositifs similaires. 

L’objectif de cette étude est de créer un réseau de références 

et des pistes d’optimisations  lors de la 

construction/rénovation d’une fromagerie 

16 points de mesures des consommations d’eau et d’électricité 

Eau  froide 

Eau chaude 

Capteurs électriques 

Légende : 

Groupe froid 

Machine a laver 

Fromagerie 

Générale 



16 POINTS DE MESURES DES CONSOMMATIONS D’EAU ET 

D’ÉLECTRICITÉ 

Eau  froide 

Eau chaude 

Capteurs 

Organisation des 

mesures 

d’électricité 

Organisation des 

compteurs d’eau 

Autres : Chambre 

froide, éclairage, 

chauffage, lave 

vaisselle 

Chauffe-eaux 

électrique et 

solaire 



CONSOMMATION EN ÉLECTRICITÉ À L’ÉCHELLE DE LA FERME EN 2017 

Consommation électrique totale 

382 kWh/j 
(1,23 kWh/L de lait transformé)  

Bloc traite 

(Machine a 
traire, tank..) 

 
16  kWh/j 

 
(0,05 kWh/j/L 

de lait 
transformé) 

 
4% 

Elevage 

(traitement 
lumineux..) 

 
86 kWh/j 

 
(0,27 kWh/j/ L 

de lait 
transformé) 

 
22% 

Fromagerie 
 

236 kWh/j 
 

(0,78 kWh/j/ 
L de lait 

transformé) 
 

62% 

Chauffe-eau  

(Elevage / 
Fromagerie) 

 

44 kWh/j 
 

(0,14 kWh/j/ L 
de lait 

transformé) 
 

12% 

Le point sur les consommations électriques 
A la ferme des Ages, on consomme 1,23 kWh pour transformer 1 litre de lait.  

Le bloc traite est le poste demandant le moins d’énergie (le tank ne consomme pas beaucoup d’électricité du 

fait de la transformation directe du lait). Vient ensuite le chauffe-eau, la partie élevage, et enfin la fromagerie. 

Ce dernier poste comprend les consommations du hâloir, du séchoir, de l’aération, de la climatisation et des 

autres points électriques comme les prises, l’éclairage des locaux, etc… 

Clim et 

hygrométrie 

Salle de 

fabrication 

89 kWh/j 

46% 

Séchoir 

20 kWh/j 

 10% 

Hâloir 

29 kWh/j 

 15% 

Aération en 

surpression 

 15 kWh/j 

8% 

Autres*  

40 kWh/j 

21% 

ZOOM.. sur les consommations 

électriques de la fromagerie 

Lave batterie /  

Ch. Froide  et autres* 

*Autres : prises électriques, lumières.... 

1er poste de consommation 

énergétique ! 

21% 

46 % 

10 % 

15% 

8  % 



FOCUS SUR…  

LES VARIATIONS DES CONSOMMATIONS ELECTRIQUES 2017 

 La consommation électrique de la 

fromagerie est essentiellement influencée 

par la quantité de lait transformée : lors 

du pic de production, la consommation 

électrique générale augmente (Courbe ci-

dessus). 

 En revanche, comme illustré ci contre, on 

remarque une économie d’échelle : la 

consommation électrique ramenée au 

litre de lait est plus faible quand le volume 

à transformer augmente. 
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Consommation moyenne mensuelle de la fromagerie en fonction de la variation de 

production de lait 
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Consommation moyenne annuelle de la fromagerie 

par litre de lait transformé 

 

Pic de lactation 

printemps 
Pic de lactation 

automne 
Consommation 

électrique en 

fromagerie 

Variation de la quantité 

de lait transformée 

Variation de la quantité de lait 

transformée 
Variation de la  

consommation 

électrique / litre  

de lait  

transformé 



FOCUS SUR … L’EFFET DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE SUR 

LES CONSOMMATIONS  EN FROMAGERIE 

Moyennes annuelles 

Semaines avec une moyenne 

de T°C  - 10 °C à la moyenne 

annuelle 

Semaines avec une moyenne 

de T°C  +10 °C à la moyenne 

annuelle 

Température moyenne 

extérieur (T°C) 
21,1°C 10,2 °C 30,5 °C 

Volume de lait moyen 

transformé par jour (L) 
325 L 276 L 247 L 

Consommation électrique en 

fromagerie (kWh/L) 
0,726 + 5 % de consommation + 18 % de consommation 

Consommation électrique de la 

climatisation en salle de 

fabrication à 20°C (kWh/L) 

0,274 -14 % de consommation + 27 % de consommation 

Consommation électrique du 

séchoir à 14°C (kWh/L) 
0,060 + 48 %  de consommation + 54 %  de consommation 

Consommation électrique du 

hâloir à 11°C (kWh/L) 
0,089 + 11 % de consommation + 9 % de consommation 

Ce tableau met en avant le rôle de la température extérieure sur la consommation électrique.  Les 

moyennes annuelles en kWh/L de lait situées dans la première colonne montre une température 

extérieure maximale moyenne de 21,1°C.  

Lorsque ces températures varient de  ± 10°C suivant la période (ici en janvier et juillet), on remarque 

que les consommations électriques augmentent alors que la quantité de lait diminue. 

Pendant ces périodes, de l’air chaud ou froid entre dans le séchoir et le hâloir par une entrée d’air 

extérieure, ce qui provoque un pic de fonctionnement du bloc climatisation. 



< 350 L 

de lait 

> 350 L 

de lait 

SI JE 

TRANSFORME… 

SI JE 

TRANSFORME… 

JE CONSOMME 

ENTRE : 

JE CONSOMME 

ENTRE : 

 Données basées sur les mesures effectuées à la Ferme des Ages 

LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE : IMPACT DU VOLUME DE 

PRODUCTION 

< 350 L 

de lait 

> 350 L 

de lait 

SI JE 

TRANSFORME… 

SI JE 

TRANSFORME… 

JE CONSOMME 

ENTRE : 

JE CONSOMME 

ENTRE : 

Consommation d’électricité 

totale de l’exploitation  

Consommation d’électricité de 

la fromagerie uniquement 



CONSOMMATION EN EAU À L’ÉCHELLE DE LA FERME EN 2017 

Consommation totale en eau 
2,86 m3/j 

( 9,08 L d’eau / L de lait transformé)  

Bloc traite 
0,44 m3/j 

(1, L d’eau / L de lait 
transformé) 

26 % 

Fromagerie 
1,24 m3/j 

( 4,04 L d’eau / L de 
lait transformé) 

74 % 

Elevage 
1,12 m3/j 

(3,71 L d’eau/ L de 
lait transformé) 

40 % 

Eau adoucie  

1,69 m3/j 

60 % 

 

Le point sur les consommations en eau 

La transformation d’un litre de lait  de l'abreuvement du troupeau à la commercialisation nécessite une 

consommation d’eau totale de 9,08 L d’eau. Parmi ces 9,08 L, 4 litres d’eau sont consommés uniquement en 

fromagerie. Sur une année, la fromagerie consomme 456 m3 d’eau, sur un total de 1026 m3. 

 

Eau 

froide 

59% 

Eau 

chaude  

41% 

Eau 

froide 

47% 

Eau 

chaude  

53% 

 A la ferme des Ages, la 

fromagerie est la partie la 

plus consommatrice en eau.  

 

 La partie élevage  qui 

regroupe l’abreuvement, le 

nettoyage, etc.. vient en 

second.  

 

 Le bloc traite  (tank et 

machine a traire) est le 

moins consommateur d’eau. 



L’IMPORTANCE D’UNE BONNE CANALISATION.. 
Le suivi des consommations d’eau à la Ferme des Ages a permis d’identifier une fuite sur une 

canalisation de l’élevage. Sa réparation a permis une économie de presque 40% d’eau par jour en 

2017, soit 1 m3 d’eau par jour.  

SI JE 

TRANSFORME… 

La quantité de lait transformée varie tout au long de l’année. Plus les quantités de lait à 

transformer sont faibles (<250L/jour) plus  la consommation d’eau par litre de lait transformé 

augmente (pour la partie fromagerie uniquement). 

Année 2016 2017 

Eau générale (m3/jour) 3,85 (100%) 2,86 ( - 26 % ) 

Eau adoucie (m3/jour) 1,41 ( 37%) 1,69 ( + 19 % ) 

Eau d’élevage (m3/jour) 2,44 (63%) 1,12 ( - 55 % ) 

Sur une année, cette économie 

représente 365 m3 . Sachant qu’ 1 m3 

cube d’eau coûte en moyenne 3 euros, la 

réparation de la fuite a fait économiser 

1000 euros à la ferme des Ages. 

< 250 L 

de lait 

Entre 

250 et 

350 L de 

lait 

> 350 L 

de lait 

LA CONSOMMATION D’EAU VARIE AVEC LA QUANTITÉ DE LAIT 

TRANSFORMÉE* 

SI JE 

TRANSFORME… 

SI JE 

TRANSFORME… 

JE CONSOMME EN 

MOYENNE.. 

JE CONSOMME EN 

MOYENNE.. 

JE CONSOMME EN 

MOYENNE.. 

* Données basées sur les mesures effectuées à la Ferme des Ages 



Pradel (06) Macon-Davayé (71) Les Ages (36) 

Année de construction 1990 1998 1988 

Nombre de chèvres 120 (2 lots) 180 (2 lots) 140 (2 lots) 

Traite Mono traite Bi traite Bi traite 

L de lait / an 110 000 110 000 125 000 

Type de fromages 
Picodon 

(60 à 90 g) 

Mâconnais 

(100 g) 

Pouligny Saint Pierre 

(250 g) 

Isolation de la fromagerie 

en mm 

Extérieur : 80 mm 

Intérieur : 50 mm 

Extérieur : 90 mm 

Intérieur : 60 mm 

Extérieur : 60 mm 

Intérieur : 60 mm 

Equipements 

2 tanks 

1 Séchoir tournant  

2 hâloirs statiques 

Chambre froide 

1 tank 

1 séchoir  

1 hâloir dynamique 

Chambre froide 

SBR 

1 tank 

1 séchoir 

1 hâloir dynamique 

Climatiseur - 

Déshumidificateur en 

surpression 

3 Points de mesures 

comparables 

Bloc traite : 0,06 kWh/L 

Elevage : non mesuré 

Fromagerie : 0,29 kWh/L 

Bloc traite : 0,1 kWh/L 

Elevage : 0,02 kWh/L 

Fromagerie : 0,37 kWh/L 

Bloc traite : 0,05 kWh/L 

Elevage : 0,27 kWh/L 

Fromagerie : 0,78 kWh/L 

QUE SE PASSE T’IL CHEZ NOS VOISINS ? 



QUE SE PASSE T’IL CHEZ NOS VOISINS ? 

     

 

La ferme des Ages est la ferme qui consomme le plus 

d’électricité.    

    Bien qu’elle transforme 13 % de lait en plus par an 

par rapport au Pradel et Davayé, la différence de 

consommation électrique peut s’expliquer en partie 

par l’utilisation d’un climatiseur avec 

déshumidificateur intégré en salle de fabrication.   

   Cette consommation du déshumidificateur est 

estimée à 50 kWh/j. Un système de déshumidification 

semble important en Pouligny Saint-Pierre au niveau 

de la qualité des fromages. 

Le Pradel 
103 kWh/j 

0,34 kWh/L 

Davayé 
111 kWh/j 

0,36 kWh/L Les Ages 
236 kWh/j 

0,69 kWh/L 

 

Consommations électriques en Fromagerie (hors élevage) 

Le Pradel 
1,86 m3/j 

6,2 L/L 

Davayé 
2,21 m3/j 

7,3 L/L Les Ages 
2,86 m3/j 

8,4 L/L 

 

 

Une différence significative est la pratique du pâturage 

des chèvres à la ferme du Pradel, ainsi que la 

monotraite.  

    Les consommations d’eau à la ferme de Davayé et 

des Ages sont légèrement supérieures à celle de la 

ferme du Pradel.  

    Ces consommations peuvent s’expliquer par les 

pratiques de nettoyage ( exemple : la machine à traire 

est rincée le matin et le soir à la ferme des Ages). 

Consommations d’eau totale (Fromagerie, Bloc traite et élevage) 



LES PERSPECTIVES 2018 À LA FERME DES AGES 

• Le 4 mai : Changement du bloc 

climatiseur de la chambre froide 

suite à sa panne. 

• Le 20 avril : Réduction de la 

surpression dans le séchoir et le 

hâloir. 

• Isolation interne du toit de la 

fromagerie 

• Changement du bloc climatiseur 

du séchoir 

• Etudier les données du chauffe-

eau solaire. 

• Isoler les canalisations  de la 

machine à traire pour éviter la 

perte de chaleur. 

• Installer un déshumidificateur 

indépendant du bloc climatiseur 

de la salle de fabrication ainsi 

qu’un récupérateur de chaleur. 

 

Il reste encore de nombreux axes à investiguer autour des économies d’énergies à la Ferme des 

Ages. Le changement de certains matériels datant de l’année de construction de la fromagerie 

(1988) est en cours de réalisation. Les maintenances du matériel comme le chauffe-eau solaire  

reste à approfondir.. Voici ci-dessous les actions à réaliser durant l’année 2018 : 



CE QUE JE PEUX FAIRE SUR MA FERME.. 

Chef de projet : Centre Technique Fromager Caprin 

(Chambre d’agriculture du Cher) 

Partenaires techniques : Ferme des Ages 

Partenaire budgétaire : Région Centre Val de Loire 

Contact : Marion Pétrier et Marine Royer 

m.royer@cher.chambagri.fr, 02 48 23 04 75. 

Au niveau du bâtiment, à la construction, le choix du placement des pièces, de l’orientation du bâtiment 

ainsi que son isolation est primordiale. Le choix du matériel est important. Il faut être attentif à la 

consommation de certains équipements sans nuire à la technologie fromagère. A la ferme des Ages, le 

climatiseur/déshumidificateur de la salle de fabrication est le matériel le plus consommateur en énergies : 

des groupes froids performants peuvent ainsi permettre de diminuer la facture d'électricité. L’ensemble des 

tuyauteries transportant l’eau chaude peuvent être isolés  afin d’éviter la dissipation de l’énergie  thermique. 
 

S’équiper en installations performantes énergétiquement  : Les équipements récupérateurs d’énergies sont 

de plus en plus présents dans les fermes (Récupérateur de chaleur, chauffe-eau solaire, panneaux 

photovoltaïques…). L’éclairage traditionnel pourrait être remplacer par un éclairage LED. Les aérothermes, 

radiateurs et chauffe-eau doivent être placés judicieusement.. 
 

Entretenir ses équipements  tels que le dépoussiérage et nettoyage régulier (a minima 1 fois par mois)  des 

bouches de ventilation et soufflage d’air est indispensable. Cela garantit la durabilité et l'efficacité des 

systèmes. Le relevé régulier des compteurs électriques est aussi pertinent, afin d’identifier les 

surconsommations et de détecter rapidement les problèmes (fuites...). 
 

Les pratiques d’élevage ont une influence non négligeable : mono/bi traite, pratiques de lavage… 

Avec le soutien 

financier du 

Conseil Régional 

du Centre-Val de 

Loire  
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