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Introduction 
 

 

Thème du projet : installation de séchoirs solaires pour la production agricole 

Lieu : région de Moquegua, Sud du Pérou 

Durée du voyage : du 17 octobre 2013 au 11 mai 2014 (7 mois) 

Budget initial : 500€ (1ère partie de la Bourse aux Voyageurs) 

Dépenses totales : 4300€ 
 

 

Octobre 2013, mon diplôme d’ingénieur en énergie de l’Ecole Nationale Supérieure 

d’Ingénieurs de Poitiers en poche (voir mon profil en annexe 1), je vole destination le Pérou 

pour réaliser le projet que je prépare depuis déjà quelques mois. Je souhaite rencontrer les 

producteurs péruviens des zones rurales afin de leur proposer l’installation de séchoirs 

solaires pour sécher leurs récoltes.  

 

En effet, les zones rurales du Pérou n’ont pas beaucoup d’appui pour développer leur région. 

Les petits producteurs vendent à un prix dérisoire leurs récoltes aux distributeurs et ont du 

mal à subvenir à leurs besoins. De plus, certaines productions telles que la pomme sont mal 

exploitées et finissent par être perdues à cause de mauvaises méthodes de conservation. 

 

L’installation de séchoirs solaires permet d’une part de pouvoir sécher les récoltes dans de 

bonnes conditions sanitaires et sans payer d’énergie afin de pouvoir mieux les conserver ; 

d’autre part de donner une valeur ajoutée au produit brut pour le vendre plus cher. C’est 

donc un véritable outil pour aider les agriculteurs à augmenter leurs revenus et améliorer 

ainsi leurs conditions de vie. 

 

Après avoir testé un premier prototype de séchoir solaire chez moi en Normandie, ma région 

d’origine, je suis arrivée à Lima, la capitale du Pérou. Je suis d’abord allée à l’Université 

Catholique, où j’ai travaillé avec l’organisation Grupo qui fait des projets de développement 

durable dans les secteurs ruraux du Pérou, afin de m’acclimater au pays.  

 

J’ai ensuite trouvé un contact dans le Sud du Pérou et me suis rendue sur place pour 

construire un premier prototype de séchoir solaire. La saison des pluies de janvier à mars ne 

se prêtant pas au séchage, ce n’est qu’en avril qu’avec les producteurs nous avons pu 

construire 4 séchoirs solaires de taille réelle. Chaque séchoir a été installé dans l’un des 4 

villages de la communauté.  

 

Je détaillerai d’abord les différentes étapes du voyage, puis je présenterai les résultats du 

projet et les conclusions que j’ai pu tirer de l’expérience. 

 



I) L’organisation du voyage 
 

Tout a commencé pendant mon stage ingénieur de l’été 2012, sur le test d’un séchoir solaire 

industriel pour les ballots de foin en Allemagne : je me suis découvert une véritable passion 

pour l’énergie solaire. J’ai eu le privilège de rencontrer M et Mme Scheffler, spécialistes dans 

les systèmes à énergie solaire pour pays en voie de développement. J’ai pu voir leur séchoir 

solaire de type tunnel et son fonctionnement. 

 

Le séchoir de type tunnel est constitué d’une « table » divisée en deux : une partie noire 

pour absorber les rayons du soleil, et une partie grillagée pour pouvoir disposer les produits 

à sécher. La table possède une structure en triangle, recouverte d’un plastique étanche 

transparent pour faire effet de serre à l’intérieur (voir en annexe 2 le manuel de 

construction). Le flux d’air ambiant est horizontal, entrant grâce à un ventilateur alimenté 

par panneau photovoltaïque et sortant par l’autre côté du tunnel ouvert à l’extérieur. 

 

 
Eléments constituant le séchoir solaire tunnel 

 

L’été suivant, je décide de réaliser moi-même ce séchoir, afin de bien comprendre les étapes 

de fabrication et de tester quelques produits à sécher. Je souhaite construire le système 

uniquement avec des matériaux de récupération. Je cherche donc à réaliser moi-même le 

panneau photovoltaïque à partir de cellules photovoltaïques récupérées. Malheureusement, 

ces dernières s’avèrent très fragiles et difficiles à souder. Je finis par trouver un panneau à 

25€ sur le Bon Coin. Nous commençons la construction chez mes grands-parents, qui 

possèdent un grand jardin avec des fruits et légumes pouvant être séchés. 

Panneau photovoltaïque 

Plastique transparent 

Surface pour exposer les fruits 

Ventilateur 

Surface noire 



 

 
Soudage difficile des cellules photovoltaïques et construction du séchoir dans ma famille 

 

Nous testons le séchage des produits de saison : 

courgettes, tomates, champignons… La 

température à l’intérieur du séchoir monte à 

50°C, température idéale pour déshydrater les 

fruits et légumes sans les cuir. L’air ambiant est 

chauffé dans la première partie noire du séchoir 

qui absorbe les rayons du soleil. Il circule autour 

des produits exposés sur des grilles et est 

évacué chargé de l’humidité des produits 

déshydratés petit à petit. Le temps de séchage 

varie selon le produit : il est par exemple de 5 

jours pour les tomates, en Normandie. 

 
Courgettes, champignons et tomates 

déshydratés conservés dans des pots en verre 

 

Suite à mon appropriation du système et de son fonctionnement, je passe à la phase de 

communication sur le projet. Je commence un blog associé à une page facebook qui décrit le 

but du voyage au Pérou, le fonctionnement du système et les résultats des tests, les 

différentes étapes de mise en place… Je m’intéresse aussi aux différentes bourses et autres 

financements que je pourrais obtenir, mais à part le Club Teli, ma famille reste mon meilleur 

soutien. Je publierai également des newsletters à chaque mois de mon voyage pour tenir 

informés mes lecteurs de mes avancements (voir exemple de newsletter en annexe 3). 

 

Octobre 2013 et c’est déjà l’heure du départ : direction Lima. Je suis accueillie dans une 

famille péruvienne qui loue ses chambres aux étudiants étrangers. J’habite dans un quartier 

aisé du centre de Lima, proche de l’Université Pontificale Catholique du Pérou (la PUCP) où 

je vais passer les 2 premiers mois. Je rejoins le Grupo, organisation de la PUCP qui travaille 

sur des projets de développement durable dans les communautés rurales du Pérou. J’aide à 

la conception d’un concentrateur solaire pour le séchage du thé dans la région de Huyro, 

près de Cusco, ce qui me permet de me familiariser avec les méthodes de travail du pays. 



 
Prototype de concentrateur solaire 

testé à l’université 

Je n’aurai malheureusement pas le temps d’aller à 

Huyro participer à l’installation du système, car déjà 

je contacte un producteur péruvien de la région de 

Moquegua, au Sud du Pérou, qui me dit être 

intéressé par le projet. Je me rends donc jusqu’au 

petit village de Coalaque, de la province d’Omate, 

pour pouvoir rencontrer la communauté et 

expliquer plus en détails le travail que je voudrais 

réaliser avec eux. Coalaque est un village d’environ 

500 habitants et de quelques hameaux. Je serai 

logée à Ronjadero. 

 

 
Carte de la région d’Omate et vue sur la vallée du Rio Amarillo 

 

La région d’Omate vit principalement de la récolte de la palta, sorte de gros avocat crémeux. 

Mais à 40 soles (monnaie péruvienne équivalent à moins de 30 centimes d’euros) la caisse 

pleine de paltas, c’est insuffisant pour assurer un confort de vie aux familles de producteurs 

nombreuses. La récolte des autres fruits de la région ne rapporte pas suffisamment, et la 

majorité des pommes, figues et coings est perdue. Les tentatives de séchage sur les toits en 

tôle des maisons, dans des conditions pas toujours hygiéniques à cause de la poussière, 

donnent des fruits desséchés noircis par le soleil puissant de la région montagneuse.  

 

Avec l’aide d’Alfredo, charpentier chez qui je suis logée, nous construisons un petit séchoir 

solaire qui servira de prototype pour les essais et présentations. J’avais pris garde à ramener 

le matériel électrique de Lima (panneau solaire et ventilateur), et nous avons utilisé des 

chutes de bois pour la réalisation de la structure. Je peux me rendre compte de la différence 

de moyens entre l’atelier de mon grand-père, qui n’est pourtant pas charpentier, et celui 

d’Alfredo, qui ne contient pour instrument électrique qu’une scie circulaire. 

 



 
Atelier de construction chez Alfredo et prototype de séchoir terminé 

 

Une fois le séchoir terminé, comme le mois de décembre est l’un des plus chauds de l’année 

dans cette région des Andes, nous en profitons pour faire les premiers tests. Les pommes 

sécheront en seulement 3h ! L’intérieur du séchoir atteint les 60°C. Nous obtiendrons encore 

de meilleurs résultats avec les coings et les plantes comme l’origan. Les pommes obtenues 

sont beaucoup moins noircies par le soleil que lorsqu’elles sont séchées traditionnellement 

sur les toits, car le rayonnement qu’elles reçoivent est atténué par le plastique. 

 

 
Comparaison entre le séchage des pommes sur le toit (1) et dans le séchoir (2) 

 

Comme nous voyons que nos résultats sont positifs, nous réunissons les habitants des 

villages de Bella Vista, Estanque, Huarangayo et Ronjadero pour une présentation du projet. 

Ces 4 hameaux de Coalaque sont ceux qui ont les productions de fruits les plus importantes.  

Grâce à l’aide d’affiches, j’explique le fonctionnement du système, ses avantages, comment 

l’entretenir et le potentiel gain lié à la vente de produits séchés (voir en annexe 4). 

 

La saison de janvier à mars n’est pas intéressante pour le séchage solaire, car c’est la saison 

des pluies. Je profite donc de ce moment pour faire un peu de tourisme vers le Nord du 

Pérou, l’Equateur et la Colombie. Je reviens en avril pour la construction des séchoirs 

destinés à la communauté, au moment où les fruits seront prêts à la récolte. 



II) Les résultats du projet 
 

Début avril, j’arrive en plein dans la période des fêtes locales. Les gens sont très occupés par 

les préparatifs de l’anniversaire du village d’Omate et de la Semaine Sainte. J’ai quand même 

le temps de discuter avec les producteurs pour connaître leurs besoins et redimensionner les 

séchoirs que nous allons installer. Je fais donc des calculs de géométrie pour pouvoir 

agrandir les séchoirs tout en gardant un bon angle d’inclinaison, et teste les panneaux 

solaires achetés à Lima pour savoir s’ils supportent la charge de 2 ventilateurs en parallèle. 

 

 
Test de la connexion du panneau solaire sur 2 ventilateurs et schémas sur ordinateur 

 

J’obtiens une perte de 20% sur l’efficacité de l’alimentation électrique des ventilateurs, mais 

j’augmente considérablement le flux d’air apporté à l’intérieur du séchoir. Théoriquement, le 

nouveau modèle de séchoir, de 1,22m de large sur 2,44m de long, peut fonctionner dans de 

bonnes conditions. Nous partons donc à Arequipa pour acheter les matériaux (voir annexe 5 

pour le détail du budget). Seulement, nous n’avons aucun moyen de transport pour amener 

les planches de bois et le reste des pièces jusqu’à Coalaque. Il faudra attendre début mai 

pour qu’un camion, qui arrive vide d’Arequipa pour acheter les caisses de palta, puisse nous 

transporter le matériel ! 

 

Il reste donc très peu de temps pour construire les 4 séchoirs et les installer dans les 4 

villages de la communauté. Heureusement, les habitants sont volontaires et on réussit à 

organiser rapidement un week-end de 3 jours pour la construction. Au cours de l’atelier, je 

prends le temps de réexpliquer ce que j’avais déjà dit en décembre : le fonctionnement, la 

maintenance à effectuer régulièrement, les gains que rapport l’utilisation du système, les 

personnes à contacter pour toute question ou en cas de dysfonctionnement.  

 

J’insiste sur le fait que le séchoir doit être utilisé de manière communautaire et non à titre 

personnel. C’est pourquoi nous disposons d’un séchoir solaire par hameau, qui sera si 

possible installé dans un local accessible à tous de manière gratuite. Malheureusement, les 

locaux étaient inaccessibles lorsque nous avons transporté à pied les séchoirs aux différentes 

communes : ce sont des bâtiments inutilisés mais qui appartiennent à un autre organisme. Il 

s’agira de négocier la possibilité d’utilisation. 



 

 
Atelier de construction des séchoirs solaires 

 

Le lundi suivant, nous avons enfin pu tester ce second modèle de séchoir, installé en 

attendant chez l’un des habitants à Estanque, avec des piments. Avec une température 

ambiante de 30°C à midi, la sortie du séchoir atteint les 68°C ! Le fait d’utiliser du plastique 

dur (polycarbonate) plutôt qu’une simple bâche permet d’accentuer l’effet de serre. Les 

ventilateurs se trouvent donc un peu sous-dimensionnés, il faudrait encore plus de flux pour 

atteindre une température idéale de 55°C. Cependant, le test a été fait dans des conditions 

optimales de séchage avec un ensoleillement maximum.  

 

 
Séchoir solaire installé à Estanque 



Nous conclurons les achats par l’acquisition 

d’une soudeuse de sacs plastiques et d’un 

rouleau de plastique transparent double 

épaisseur, afin que les producteurs puissent 

emballer leurs produits une fois déshydratés, 

prêts pour la commercialisation. Car l’une des 

questions récurrentes des producteurs est la 

suivante : combien ça va nous rapporter ? Je leur 

propose donc de commencer par eux-mêmes la 

commercialisation de leurs produits de manière 

locale, en se basant sur la vente à 5 soles d’un 

sachet de 200g. Je leur suggère aussi un modèle 

d’étiquettes qu’ils pourront ensuite imprimer et 

coller sur leurs paquets. 

 

 
Modèle d’étiquette pour la 

commercialisation des produits 

 

L’heure du retour approche, et c’est avec un bilan positif que je repars à Lima. En effet, les 

habitants se sont montrés très intéressés par le projet et très coopératifs. Ils sont convaincus 

que l’utilisation des séchoirs pourra leur permettre d’augmenter leurs revenus et souhaitent 

en faire bonne utilisation. Cependant, j’ai pu constater que la communauté était très peu 

soudée, et déjà des personnes voudraient s’approprier l’utilisation des séchoirs ou en 

construire un rien que pour eux. J’espère que le projet ne créera pas de tensions entre les 

producteurs, et qu’ils se souviendront que le travail se veut être collectif pour réussir. 

 

 
 

Grâce à ce projet, j’ai pu également me rendre compte de mes erreurs et des solutions pour 

y remédier à l’avenir. En effet, l’obstacle majeur à la bonne gestion du projet a été le 

manque de temps. Je ne m’étais pas renseignée à l’avance sur le fait que de janvier à mars, 

les expériences seraient inexploitables par manque de soleil dans la région. De plus, le 

transport des matériaux a vraiment été très long : j’ai perdu plus de 2 semaines à attendre. 

Je note donc qu’il ne faut pas négliger les délais que peuvent occasionner le transport dans 

ces zones reculées parfois peu praticables du Pérou. 

Une communauté peu soudée, qui préfère 

vendre individuellement ses caisses de palta 

aux distributeurs plutôt que d’envisager la 

commercialisation de manière groupée et 

peut-être plus rentable 

 



J’aurais souhaité également établir une meilleure communication avec les habitants. En 

effet, il m’a été très difficile de rencontrer la communauté au départ, et ce n’est que 

tardivement que j’ai appris que toutes les réunions se préparaient par l’intermédiaire de la 

radio locale qui diffusait le sujet, la date, l’heure et le lieu de la rencontre. Au final, cette 

entreprise m’a permis d’évaluer mes qualités et mes défauts en tant que chef de projet. 

 

Malgré tout, je retiens particulièrement l’expérience humaine inoubliable que ce projet m’a 

permis de vivre, dans une autre dimension à l’autre bout de la planète. Aller à l’encontre de 

gens parfaitement inconnus, avec un mode de vie complètement différent de notre 

civilisation occidentale, parfois rude mais très simple et sans stress, découvrir leur accueil 

chaleureux, leur générosité malgré leur pauvreté et leurs traditions locales, partager leur vie 

quotidienne, tout ça a été pour moi une aventure exceptionnelle. 

 

C’est pourquoi je souhaite poursuivre mon 

entreprise pour les années à venir. En effet, le 

dernier village de la communauté de Coalaque, 

Amata, n’a pas pu disposer de séchoir solaire car 

son altitude ne permet pas la production de fruits. A 

Amata, on cultive surtout l’origan, dans des jardins 

en terrasse, que l’on récolte à la main et l’on fait 

sécher au soleil sur de grandes bâches. Cependant, 

l’ensoleillement direct noircit les feuilles de la 

plante et les producteurs ne peuvent pas vendre 

leurs récoltes à un si bon prix.  

 

 
Récolte de l’origan à Amata

J’ai donc proposé aux habitants de cette commune de construire un séchoir solaire spécial 

pour le process de l’origan (voir description du projet en annexe 6). Or, les quantités 

d’origan récoltées sont très importantes : environ 500kg par jour ! Il s’agit donc de construire 

un local de séchage pour pouvoir disposer la plante sur des étagères. Ce local sera alimenté 

par un flux d’air chauffé par énergie solaire. Les flux étant beaucoup plus importants, la 

consommation d’électricité sera plus grande et il faudra une installation photovoltaïque de 

taille.  

 

Comme le matériel à acheter sera beaucoup plus cher, il faudra donc plus de financement 

pour ce nouveau projet, prévu pour l’été 2015. La deuxième partie de la bourse aux 

voyageurs du Club Teli (500€) pourra donc participer à ce nouveau budget. Il sera aussi peut-

être possible d’inscrire ce nouveau projet dans le cadre de stages universitaires pour des 

élèves ingénieurs en énergie, ou de demander l’aide de volontaires pour l’installation. 

 

 

 



Annexe 1 : Présentation du porteur de projet 
 

Formation : 

 

2013 – 2014 :   

Etudiante en 3è année de licence de Langues 

Etrangères Appliquées. Anglais, Espagnol, 

Portugais et commerce international. 

Université de Rouen, France (Enseignement à 

Distance). 

 

2009 – 2013 : 

Etudiante en ingénierie, voie Energie 

(Energétique industrielle). Ecole Nationale 

Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers. 

 

Septembre – Décembre 2011 :  

Etudiante en ingénierie, Programme 

d’Echange d’Etudiants. Géothermie, 

Conversion de l’énergie, Maisons passives 

Ecole Polytechnique de Montréal, Québec.  

 

2007-2009 :  

Classe préparatoire, voie Physique et Sciences 

Industrielles. Lycées Chateaubriand et Joliot 

Curie, Rennes.  

2007 :     

Baccalauréat Scientifique français SVT, option 

Physique-Chimie. Mentions Très Bien et 

Européenne Anglais. Lycée Léopold Sédar 

Senghor – Évreux, France. 

 

Expérience professionnelle : 

 

Octobre – Mai 2014 : 

Chef de projet de construction de séchoirs 

solaires dans les zones rurales du Pérou. 

  

Avril –  Septembre 2013 :  

Stage en bureau d’études, assistante ingénieur 

chef de projet. Etude de pompes à chaleur 

pour maisons neuves. Entreprise Airwell, 

Tillières-sur-Avre, France 

 

Avril –  Septembre 2012 :   

Stage en laboratoire en recherche, assistante 

ingénieur. Etude d’un séchoir de ballots de 

foin par énergie solaire. Etude et construction 

d’un cuiseur solaire. Université de Kassel, 

ALLEMAGNE  

 

Juin – Août 2011 :   

Stage en laboratoire de recherche, 2è année 

d’école d’ingénieurs. Etude technique et 

financière d’une installation de parc éolien. 

Université Technique Nationale d’Athènes. 

 

Eté 2009-2010, hiver 2013 et juin 2014 : 

Facteur à La Poste d’Evreux, France. Tri du 

courrier, distribution en voiture, vélo, scooter 

et à pied. 

 

Vie associative : 

 

Octobre 2012 :  Membre de l’association l’Atelier du Soleil et du Vent, Poitiers. France 

   Gestion d’un projet de distillation solaire pour un particulier 

   Participation au chantier de montage d’une petite éolienne 

 

Juin 2012 :   Participante au projet européen « Sailing for Sustainability », LETTONIE 

   Actions de sensibilisation sur les énergies renouvelables, sur un voilier 

    

2009 – 2011 :  Membre de l’association Ingénieurs Sans Frontières, Poitiers, France  

Organisation de repas animés sur le commerce équitable 

Responsable de l’organisation du forum sur la solidarité internationale 



Annexe 2 : Manuel de construction des séchoirs solaires 
 

 

 

Manual de construcción para secadores solares 

de pequeño tamaño en túnel  

para la deshidratación de productos agrícolas 
 

 

 

 
Membrillo seco 

 

 

 

  

 

 

 

Manual traducido y adaptado del trabajo de la Universidad de Hohenheim, Alemania: Bauanleitung 

für kleine Solartrockner nach dem Konzept Tunneltrockner. 

 

 

 



INTRODUCCION 
 

 

El sistema de secador solar desarrollado por la Universidad de Hohenheim en Alemania ya ha sido 

instalado en varios sitios del planeta. Por ejemplo, en Bangladesh, lo utilizan para secar el pescado; 

en Togo, secan los plátanos; en China, deshidratan las verduras. Con esto se pretende almacenar los 

productos y evitar pérdidas por las malas condiciones de almacenamiento, así como también generar 

un ingreso extra por el valor agregado que se transfiere a los productos  al disecarlos. Así se puede 

garantizar que los beneficios que genere el proyecto sirvan para fomentar el desarrollo de la 

comunidad y del agricultor. 

 

 
 

Este manual presenta la manera de construir ese tipo de secador solar en túnel. El principio de 

funcionamiento es simple: calentar el aire ambiente con el sol a través de una tapa de plástico, y 

distribuirlo con un ventilador sobre los productos frescos. El aire arrastra la humedad de los 

productos, deshidratándolos y finalmente secándolos. El tiempo de secado depende de las 

características de cada producto, del clima de la región y exposición solar, pero generalmente se 

demora entre uno a dos días secarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE MATERIALES 
 

 
 

Para la estructura: 

- 1 plancha de madera 2070 x 1000 x 20 (base) 

- 2 caballetes para que sea fácil remover el sistema en tiempo de lluvia 

- 2 barras de madera 2050 x 30 x 20 (lados) 

- 1 plancha de madera 1000 x 151 x 20 para sostener el ventilador al frente 

- 3 barras de hiero 1416 x 20 x 3 para la estructura 

- 6 barras de madera 495 x 25 x 10 para poner sobre las barras de hierro, así la tapa de 

plástico arriba no se calienta 

- 1 barra redonda de aluminio Ø8 Longitud 1200 (barra transversa) 

- Clavos, tornillos, tuercas, pegamiento 

Para el calentamiento del aire: 

- 1 tapa de plástico transparente (que aguanta los rayos UV) 2200 x 1400 

- 1 barra cuadrada de aluminio 2200 x 5 x 3 para mantener la tapa de plástico 

- 1 barra angula de aluminio 2200 x 5 x 3 para mantener la tapa de plástico 

- Pintura negra para una superficie de 1000 x 1035 (cerca 1m²) 

Para soplar el aire sin insectos: 

- 1 panel fotovoltaico de 5W 

- 1 ventilador de computador de 12V 0,4A 

- 1 colador Ø 145 para que los insectos no entren por el ventilador 

- 1 mosquitero en tejido 1000 x 151 para que los insectos no pasen 

- 3 rejas de plástico 340 x 95 para disponer la fruta 



EL ASEMBLAJE DE LA ESTRUCTURA 
 

 
 

1) Pintar la mitad de la superficie de la plancha de basa con pintura negra. 

2) Pegar las 2 grandes barras de madera a los lados de la plancha de basa con clavos. 

3) Cortar la plancha que sirve para sostener el ventilador de la manera siguiente: 

 

 
 

4) Amarrar el ventilador con tornillos. Cuidado a la dirección: ¡tiene que soplar el aire a dentro! 

5) Pegar el adelante entre los 2 lados de la estructura, sobre la plancha de basa, al lado con 

pintura negra. Utilizar clavos. 

6) Dar curva a las barras de fierro como enseñado en el dibujo siguiente: 

 

 
7) Posicionar las 3 barras de fierro en la estructura: una al tercero de la longitud de la plancha; 

otra al segundo tercero de la longitud de la plancha; la ultima al final de la estructura. 



8) Hacer 2 huecos en cada lado de cada barra de fierro, para poder amarrar las planchas de 

madera que van arriba. 

9) Con tornillos y tuercas, amarrar las barras de madera arriba de las barras de fierro. 

10) Posicionar la barra de aluminio a dentro del hueco de la plancha de adelante. Las  barras de 

fierro deben de soportarla para que sea horizontal. 

 

AISLAMIENTO CONTRA INSECTOS 
 

11) Pegar la tapa de plástico por un lado del secador. Se puede hacer con pegamiento y clavos. 

12) Amarrar el fin de la tapa de plástico con las 2 barras de aluminio, para que pese bien sobre el 

secador. El aire no debe salir por los lados del sistema. 

 

 
 

13) Tapar el lado exterior del ventilador con el colador, para que los insectos no entren. 

 

 
 

14) Tapar la salida del secador con el mosquitero en tejido. Utilizar clavos con pegamiento. 

15) Disponer las 3 rejas de plástica a dentro del secador, en la parte sin pintura. 

 

 

 

 

 

 

 



INSTALACION AL EXTERIOR 
 

16) Elegir un sitio con bastante espacio, sin sombra, abrigado del viento para poder dejar el 

secador durante el tiempo de la cosecha de los productos. 

17) Abrir los caballetes sobre un suelo estable y disponer el secador arriba. 

18) Disponer el producto sobre las rejas de plástico a dentro del secador. 

19) Averiguar que no hay moscas u otros insectos a dentro antes de cerrar con el plástico. 

20) Conectar el panel solar: el cable rojo con el cable rojo del ventilador, el negro con el negro. 

21) Orientar el panel solar frente al sol, hasta que el ventilador se escuche con más velocidad. 

 

 
 

CONSEJOS PARA GUARDAR LOS PRODUCTOS SECOS 
 

Una vez deshidratado, el producto tiene que estar guardado en un sitio con baja humedad, fuera de 

la luz. Lo mejor es almacenarlo en vasos de vidrio con tapas de metal, porque el aire húmedo de la 

noche no entra y así los productos no se pudren. Se pueden guardar hasta un año. Si no hay vasos, se 

puede también utilizar bolsas de plástico, pero se conservan menos tiempo. 

 

         
 



MANTENIMIENTO 
 

El sistema requiere una limpieza bastante frecuente. En efecto, en las regiones donde hay mucho 

polvo, el panel solar se ensucia y menos rayos solares pasan. Se limpia con un trapo húmedo. La tapa 

de plástico se limpia también con agua, para que quede transparente. 

 

El interior del sistema se lava también, para botar los residuos de plástico que se acumulan a dentro. 

La superficie con pintura debe de quedarse negra, asi que si hay polvo que se mete, limpiarla. 

 

 
 

El sistema está hecho de tal manera que las diferentes partes no deberían ser cambiadas antes de 

bastante tiempo. Si el ventilador no gira, puede ser que este mal conectado al panel solar, o que no 

haga suficiente radiación.  

 

Tener cuidado que la tapa de plástico no tenga hueco. Los insectos podrían entrar. Es necesario 

taparlo si aparece uno, con cinta por ejemplo. Cuando el plástico está demasiado malogrado, 

cambiarlo. 

 

CONTACTO 
 

Si usted tiene alguna pregunta o algún problema en la construcción de su sistema, puede contactar la 

responsable del proyecto Planet Paprika Proyect que le contestara rápidamente con mucho gusto: 

 

www.ppproyect.wordpress.com 

Responsable del proyecto: Ophélie LAURENT 

opheliechloe.laurent@laposte.net 

 

Está también dispuesta a organizar talleres de construcción para comunidades que lo desean. Para 

ello, escribir un mensaje describiendo lo que exactamente se necesita, sus tipos de productos, el 

clima de la región y el número de sistemas deseados. Tendrá mucho placer hacer nuevos acuerdos de 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 3 : Exemple de Newsletter 
 

 
 

 

 



 

 

 

 



Annexe 4 : Affiches de présentation pour les producteurs 
 

Exemple de l'affiche principale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 5 : Détail du budget 
 

Budget matériel : 

TOTAUX 2080,55 554,81

Produit Quantité unité C.U. (NS) C.U. (€) Total (NS) Total (€) Ticket

Panneau solaire français 1 unité 25,00 18,75 25,00 Non

Panneau solaire chinois 1 unité 55,00 55,00 Oui

Panneaux solaires japonais 3 unité 45,00 135,00 Oui

Panneau solaire 4è séchoir 1 unité 48,00 48,00 Non

Rouleau de sachets plastiques transparents 1 kg 9,00 9,00 Oui

Selleuse de sachets plastiques 1 unité 50,00 50,00 Non

Ventilateur prototype 1 unité 1,00 1,00 Non

Ventilateurs 4 unité 1,00 15,00 4,00 Non

Ventilateur grande taille 1 unité 3,00 3,00 Non

Ventilateurs 4è séchoir 2 unité 3,00 6,00 Non

Triplays 4 unité 99,90 399,60 Oui

Peinture noire 1 pot 18,60 18,60 Oui

Diluant pour peinture 1 L 6,20 6,20 Oui

Tabla 1"x10"x10.5" (avant) 1 unité 29,90 29,90 Oui

Liston 1"x3"x10.5" (côtés) 8 unité 11,50 92,00 Oui

Angles 3 packs x2 1,00 3,00 Oui

Platine 1/4"x1/8" (structure) 5 unité 15,60 78,00 Oui

Plica 8mmx40mmx2.13mm (dessus) 18 unité 6,50 117,00 Oui

Liston 3/4"x3/4"x5" (cadre) 6 unité 6,30 37,80 Oui

Maille 2 m 11,90 23,80 Oui

Plastique polycarbonate transparent 4 unité 99,90 399,60 Oui

Poignées 64mm 5 unité 1,00 5,00 Oui

Poignée 96mm 1 unité 1,20 1,20 Oui

Angles pour butées 6 packs x2 4,90 29,40 Oui

Colle pour bois 1 kg 6,00 6,00 Oui

Silicone 1 tube de 330g 17,90 17,90 Oui

Clous 1 paquet 5,90 5,90 Oui

Vis 1 paquet de 50 18,90 18,90 Oui

Matériaux pour dernier séchoir espèces 450,00 Non

 
Au total environ 550€ ont permis d’acheter des matériaux. Les matériaux ont servi à 

construire 2 prototypes de séchoir de petite taille, celui de Normandie et celui de Coalaque 

au Pérou, plus 4 séchoirs de taille plus industrielle pour les 4 communautés de Coalaque, soit 

Ronjadero, Bella Vista, Estanque et Huarangayo. Ce budget a aussi servi à investir dans une 

selleuse de sachets plastiques, pour que les producteurs fassent des essais de présentation 

de leurs produits.  

 

Dans le tableau suivant, on peut voir les dépenses logistiques pendant le voyage. Il contient 

le billet d’avion à Lima, les voyages jusqu’à Coalaque, le logement et les dépenses de la vie 

quotidienne. Je n’ai bien sûr pas inclus les dépenses de janvier à mars, puisque j’estime que 

ces mois n’ont pas servi pour le projet. Le logement a été plus cher les 2 premiers mois où 

j’étais dans la famille qui hébergeait les étudiants. Je suis ensuite allée vivre en périphérie de 

Lima, dans une famille et un quartier beaucoup plus authentiques qui m’ont permis de 

mieux découvrir la culture péruvienne.  

 

A la fin de l’annexe sont joints les justificatifs des achats que j’ai pu récupérer. 

 



Budget logistique : 

TOTAUX 13837,00 3689,87

Motif Coût (NS) Coût (€) Ticket charges indirectes

Evreux - Paris 50,63 13,50 Non structure

Paris - Madrid 277,50 74,00 Oui structure

Avion 3296,25 879,00 Oui structure

Frais de changement de billet d'avion 562,50 150,00 Oui structure

Madrid - Paris 273,75 73,00 Oui structure

Paris - Evreux 69,38 18,50 Oui structure

Lima - Arequipa décembre 50,00 Non approvisionnement

Arequipa - Omate décembre 18,00 Non approvisionnement

Omate - Arequipa décembre 18,00 Non structure

Arequipa - Lima décembre 90,00 Non structure

Lima - Arequipa avril 50,00 Non approvisionnement

Arequipa - Omate avril 18,00 Non approvisionnement

Omate - Arequipa matériaux 18,00 Non approvisionnement

Arequipa - Omate matériaux 18,00 Non approvisionnement

Omate - Arequipa mai 18,00 Non structure

Arequipa - Lima mai 50,00 Non structure

Transport matériaux 50,00 Non approvisionnement

Impression affiches 34,00 Non structure

Logement octobre - décembre 1800,00 Non structure

Logement janvier - mars 450,00 Non structure

Logement avril - mai 250,00 Non structure

Autres frais vie quotidienne 6375,00 1700,00 Non structure

 

 



Factures panneaux solaires : 

 

 
 

 



Factures autres matériaux : 

 

   



Billet d'avion aller-retour Madrid - Lima (revient moins cher que de partir de Paris), suivi des 

messages échangés pour le changement de billet : 

 

 



 



Billets de bus Paris - Madrid aller - retour : 

 

 



 
 

 

 



Preuve de débit sur mon compte pour le paiement du train Paris - Evreux : 

 

 
 

Les autres preuves et factures de paiement ont été malheureusement perdues pendant le 

voyage. Et il faut savoir également que le Pérou ne possède très peu de trace écrite des 

transactions, comme par exemple pour payer le loyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 6 : Présentation du projet de séchage de l’origan 
 

 

 

SECADORES SOLARES  

DE TAMAÑO GRANDE  

PARA SECAR EL OREGANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un proyecto propuesto por el Planet Paprika Proyect 
www.ppproyect.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: Ophélie LAURENT 

Opheliechloe.laurent@laposte.net 

(+51) 965 731 913 



Los Secadores Solares de Tamaño Industrial 
Presentación de diferentes sistemas existentes 

 

1. Hohenheim, Alemania 

 

 
 

Este secador funciona como un túnel donde se transmite un flujo de aire horizontal, 

calentado por el sol, a los productos húmedos. Así, las plantas se deshidratan poco a poco 

hasta bajar a 12% de humedad, que permite almacenarlas sin que se malogren. Ese proceso 

hace que la deshidratación de los productos es lenta, así que no pierden sus propiedades 

nutritivas y no se negrean.  

 

En la primera parte, el aire ambiente, soplado por 2 ventiladores alimentados en luz por un 

panel solar fotovoltaico, se calienta. En efecto, la base del sistema es negra, así que absorbe 

más los rayos del sol y les convierte en calor. El túnel es tapado con vidrio, para que los rayos 

del sol se mantengan a dentro: es el efecto invernadero. 

 

 
 

En la segunda parte, el aire caliente esta soplado sobre las plantas. Tiene una temperatura 

de aproximadamente 30°C. Eso permite que las plantas sequen entre 3 y 10 días, 

dependiendo de su humedad inicial. Lo mejor es cosechar las plantas cuando el clima está 

seco, para que contengan menos humedad y sequen más rápido. 



2. Huacalera, Argentina 

 

 
 

Este secador solar sirve para secar hojas como espinaca, puerro, apio, acelga y perejil. Se 

compone de 2 partes: una cámara donde se almacena las plantas para secar (a la izquierda) y 

un sistema de colectores solares térmicos conectados entre ellos (a la derecha). 

 

 
 

Los colectores solares tienen una superficie total de 150m². Cada uno mide 9.76m de 

longitud por 0.94m de ancho. Con el mismo efecto invernadero del secador solar de 

Alemania, el aire ambiente se calienta poco a poco y llega en el caño maestro con una 

temperatura de 30 a 60°C. Un ventilador sopla ese aire dentro de la cámara de secado. 

 

La cámara de secado mide 10m² por 1.85m de altura. Contiene 6 carros de 15 bandejas de 

1m², donde se ponen las plantas para secar. Así, la cámara puede contener hasta 500kg de 

plantas frescas. El tiempo de secado de los productos es más o menos de 1 día.  

 
1. Manual para el Secador Solar en Túnel tipo Hohenheim, Innotech GmbH 

2. Diseño, Construcción y Análisis de un Secador Solar Industrial en Huacalera, Argentina, Universidad de Salta 

 



El Secador Solar para el Orégano 
Una combinación de energía solar y eléctrica 

 

Primero, se tiene que diseñar la cámara de secado 

adaptada a la cantidad de orégano que se cosecha al 

día. El aire caliente entra por un lado lateral de la 

cámara y sale por el techo, pues el aire caliente sube 

arriba. La cámara tiene que ser bien aislada, pero con 

una puerta para cargar y descargar las plantas. 

 
 

Después, se necesita que dimensionar el sistema de calentamiento del aire. Cuando el lugar 

está situado en la sierra, se supone que hay poco espacio de terreno plano para poner 

grandes superficies de colectores como en los 2 últimos casos. Además, se requiere que el 

sistema sigua funcionando mientras no hay sol. 

 

Una primera hipótesis seria combinar la energía solar térmica con energía eléctrica para 

calentar el aire. Así, cuando los colectores solares no están suficientes para obtener la 

temperatura adecuada para el secamiento del orégano, unas resistencias eléctricas permiten 

calentar el aire como un radiador de casa.  

 

 

 
 

 

Se propone poner los colectores solares en el 

techo de la cámara de secado. Así, se ahorra 

espacio en el suelo. Los colectores están 

conectados a un intercambiador de calor que 

permite transmitir el calor al aire ambiente. El 

ventilador sopla ese aire a dentro de la cámara a 

través de un caño. Cuando el sol no está 

suficiente, el caño es equipado con resistencias 

enrolladas alimentadas por la red eléctrica.  

 

Proponemos cargarnos de los costos del material para el calentamiento del aire (los 

colectores solares, el intercambiador de calor, el ventilador y el sistema de resistencias). De 

acuerdo a la modelización de los ingenieros, es posible que los elementos de calentamiento 

cambien. Lo que puede hacer la comunidad mientras busquemos financiamiento es construir 

la cámara de secado, que es parecido a una pequeña casa en adobe. El proyecto se puede 

preparar para el medio del año 2015. 

 

 

 

 



Contrat signé avec la communauté de Amata pour réaliser l’an prochain le projet de séchoir 

solaire pour l’origan : 

 

 
 

 

 



 

 

 

 


