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Préface
Une agriculture qui s’engage pour un meilleur climat : une perspective européenne
« Rendre l’agriculture
européenne plus
respectueuse et résiliente
au changement climatique
n’est pas un choix mais
une obligation sérieuse et
nécessaire. La proposition
de la nouvelle PAC va aider
les agriculteurs à mieux
faire face aux défis du
changement climatique ».
Jerzy Plewa,
Directeur général
de l’agriculture de la
Commission européenne,
avril 2013.

Pour l’agriculture, comme pour d’autres secteurs d’activité, le changement climatique représente
un double défi : réduire ses émissions de gaz à effet de serre (atténuation) tout en s’adaptant aux
conséquences prévues du réchauffement auxquelles elle sera de plus en plus confrontée (adaptation).
Relever ce double défi impose de repenser certaines modalités de production, pourtant largement
éprouvées, mais qui conduisent à des systèmes fragiles ou de fort impact sur les bilans climatiques et
environnementaux. Les émissions agricoles de l’UE ont diminué de plus de 20% depuis 1990, grâce
à la réduction importante des cheptels et à l’application plus efficace des engrais azotés. Malgré
les efforts accomplis, l’agriculture doit poursuivre sa contribution à l’atténuation des GES et à la
réduction de la consommation d’énergies fossiles.
La Commission européenne a commencé les travaux de préparation d’un nouveau paquet énergieclimat à l’horizon 2030. Des objectifs ciblés d’atténuation plus ambitieux et plus larges que ceux
existants seront proposés. L’identification d’instruments de politique publique, permettant de
réduire davantage les émissions des activités et des sols agricoles, est une tâche majeure pour les
années à venir. Des incitations suffisantes seront aussi nécessaires afin d’accompagner les exploitants
dans leurs démarches d’adaptation des structures agricoles et des méthodes de production.
Des projets comme AgriClimateChange contribuent à une meilleure prise de conscience des enjeux
et au partage d’expériences dans des systèmes de production et des contextes différents. Ce manuel
prouve que des leviers d’actions sont possibles et viables, et constate des initiatives réussies. Il
contribue à l’effort d’information et de diffusion de bonnes pratiques agricoles respectueuses du
climat de façon à soutenir une croissance durable.
María Fuentes

Chargée de mission agriculture et changement climatique
DG de l’Agriculture et développement rural, Commission européenne

Dans les années et décennies à venir, l’agriculture devra répondre à une demande alimentaire
croissante tout en poursuivant, dans un contexte de changement climatique et de raréfaction des
énergies fossiles, une transition environnementale et énergétique. L’agriculture française représente
près d’un cinquième des émissions nationales de gaz à effet de serre (GES). Elle doit continuer à
contribuer à l’effort général de réduction de ces émissions et à l’atteinte des objectifs fixés aux niveaux
national (division par 4 des émissions en 2050 par rapport aux émissions en 1990), communautaire
et international (réduction de 14% entre 2005 et 2020 des émissions des secteurs non couverts par le
marché carbone européen).
L’agriculture participe à l’amélioration du bilan net des émissions de GES via quatre leviers : la réduction
des émissions de N2O et de CH4 générées par des processus biologiques, le stockage de carbone dans les
sols, la production de biomasse et de produits biosourcés, la réduction de la consommation nationale de
combustibles fossiles (amélioration de l’efficacité énergétique, production d’énergies renouvelables).
A l’échelle de l’exploitation agricole, il existe des marges de progrès importantes, qu’il est nécessaire
d’exploiter le mieux possible. Le diagnostic conseil énergie-GES des exploitations est un premier pas
qui contribue à cet objectif en hiérarchisant de manière pédagogique les actions à mettre en œuvre.
Les ministères français chargés de l’agriculture et de l’écologie ainsi que l’ADEME, ont souhaité soutenir
le programme européen Life+ AgriClimateChange qui promeut des systèmes agricoles performants
à l’égard de la lutte contre le changement climatique. Un certain nombre d’actions ainsi encouragées
concilient performance écologique et économique, et sont exemplaires pour la démarche « Produisons
autrement » et le projet agro-écologique pour la France portés par le Ministère de l’Agriculture.
AgriClimateChange enrichit la boîte à outils qui permet d’accompagner concrètement les agriculteurs
vers des pratiques plus sobres en énergie, directe ou indirecte, moins émettrices de GES, et vers un
modèle de production plus durable et compétitif.
Catherine Geslain-Lanéelle

Directrice générale
de la DGPAAT,
Ministère de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt

Rémi Chabrillat
Directeur Productions
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e projet AgriClimateChange s’est déroulé simultanément dans 4 pays européens
(France, Allemagne, Italie et Espagne) entre septembre 2010 et décembre 2013. Son
objectif : déterminer et soutenir des pratiques agricoles qui permettent de combattre le
changement climatique.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et l’adaptation au changement climatique sont des défis majeurs auxquels sera confronté le secteur agricole européen pour
les années à venir. La promotion de systèmes agricoles qui combattent le changement climatique est un outil puissant pour à la fois améliorer les perspectives climatiques et préserver l’environnement tout en assurant la viabilité du secteur agricole.
Le projet est financé par le programme Life+ de l’Union européenne et coordonné par la Fundacion Global Nature, une fondation espagnole qui travaille depuis plus de 20 ans à promouvoir la protection de l’environnement et des pratiques agricoles durables. Les partenaires sont
des organisations, privées et publiques, qui ont une grande expérience en agriculture et en
changement climatique. Ils apportent différentes perspectives au projet. En France, Solagro
est une référence en matière d’agriculture durable, d’énergies renouvelables et de gestion
des ressources naturelles. La Fondation Bodensee travaille à la consolidation d’une économie
durable autour de Lac de Constance (Allemagne) et au-delà. Comunità Montana Associazione
dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere est une autorité locale italienne, chargée du développement durable local et de la gestion du parc régional du lac Trasimène. La Consejería de
Agricultura y Agua est le service en charge de l’agriculture, de la pêche, de l’eau et de l’environnement pour la Communauté Autonome de Murcie, en Espagne.
Fruit des expériences des partenaires, et notamment celles de Solagro, qui a conçu plusieurs
outils similaires depuis 1999, le logiciel ACCT (AgriClimateChange Tool) a été créé dans le
cadre de ce projet. ACCT permet d’évaluer les consommations d’énergie, les émissions de
gaz à effet de serre et le stockage de carbone à l’échelle d’une ferme. ACCT est utilisable
dans l’ensemble de l’Union européenne et a fait l’objet de plusieurs améliorations au cours
du projet, grâce aux retours issus de sa mise en œuvre dans les quatre pays représentés.
Plus de 120 fermes ont été évaluées avec ACCT au cours des 3 ans du projet. Sur la base
des résultats de ces évaluations, des plans d’actions ont été développés, avec pour objectif
de réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES des exploitations agricoles
concernées de 10 à 40%.
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Introduction

Outil
de la région
de Murcie (LessCO2)

Intégration
de données
complémentaires

Outil PLANETE-GES
de Solagro
et Dia’terre1

Création d’un outil commun d’évaluation
sur l’énergie et les GES : « ACCT »

Création d’un réseau
de fermes en Europe

France
24 exploitations
principalement dans
le Sud-Ouest

Diagnostic de fermes pendant 3 ans,
mise en place et suivi
de plans d’actions

Espagne
48 exploitations
réparties sur
Valence (12),
les îles Canaries (12)
et Murcie (24)

Italie

Allemagne

24 exploitations
situées en Ombrie dans
le centre du pays

24 exploitations situées
dans le sud du pays
(Bade-Wurtemberg)

Conférence européenne

(Octobre 2013, Toulouse),
Manuel (résultats du réseau de fermes),
Propositions politiques

Diffusion de résultats
Proposition d’actions et de mesures à l’échelle de l’UE

Les techniciens du projet ont identifié les leviers dans la gestion de l’exploitation, permettant d’améliorer le bilan énergétique et GES – lorsque cela a été possible, les opportunités d’économies financières ont également été soulignées,
dans un contexte de hausse des prix de l’énergie. Les mesures, discutées et adoptées par l’agriculteur, ont été incluses
dans le plan d’actions.
La mise en œuvre a également fait l’objet d’un appui par les partenaires du projet et l’impact des actions de réduction
a été mesuré au travers des diagnostics conduits en 2011 et 2012. Lorsque cela s’est révélé nécessaire, des actions supplémentaires ont été proposées.
Les résultats obtenus et les leçons tirées dans le cadre du projet ont permis la rédaction de propositions globales de mesures de politiques publiques à l’échelle de l’UE, des Etats ou des régions, en particulier dans le contexte de la Politique
Agricole Commune. Les partenaires du projet ont rencontré, à plusieurs reprises, des représentants de la Commission
européenne et du Parlement européen au cours du projet, afin de leur faire des propositions de mesures relatives à
l’agriculture et au changement climatique.
Enfin, plusieurs actions de communication et de sensibilisation ont été conduites dans le cadre du projet, à destination
d’acteurs clés du secteur : agriculteurs, syndicats agricoles, associations professionnelles et de consommateurs.
L’objectif du projet AgriClimateChange est de contribuer à faire du secteur agricole européen un leader international en
matière de lutte contre le changement climatique, en prenant en compte le rôle clé que jouent les agriculteurs dans un
secteur à l’intersection de différents besoins : la production alimentaire, mais aussi la protection de la biodiversité, d’un
certain patrimoine, des paysages... et du climat.
Dia’terre est l’outil de diagnostic énergie - GES français, développé par l’ADEME avec la contribution de nombreux partenaires agricoles, dont le Ministère en charge de l’agriculture et Solagro. Il permet de centraliser
l’ensemble des diagnostics réalisés au niveau national dans une base commune et propose une méthode harmonisée entre productions. http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=24390
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Un outil commun
pour les évaluations des fermes
AgriClimateChange Tool (ACCT) permet d’évaluer la
consommation totale d’énergie non renouvelable d’une
ferme sur une année, ainsi que les émissions de GES et les
variations de stock de carbone de celle-ci. Les résultats
issus de ces évaluations permettent dans un deuxième
temps de cibler des mesures d’atténuation pertinentes au
regard des enjeux relevés sur chaque exploitation.

Mise en place du diagnostic
La première étape consiste à réaliser un entretien avec
l’agriculteur pour collecter l’ensemble des données nécessaires à l’élaboration du diagnostic. Le périmètre retenu dans ACCT est celui de l’échelle de l’exploitation
agricole dans son ensemble, même s’il est possible dans
un second temps de réaliser une analyse à l’échelle d’une
production (possibilité d’analyser jusqu’à 5 productions
différentes sur une même ferme). Lors de cette rencontre, tous les documents d’enregistrement assurant

une traçabilité des pratiques agricoles de l’exploitation
doivent être mobilisés : déclaration PAC, cahiers d’épandages des fertilisants, registres phytosanitaires, comptabilité de l’exploitation, factures de fioul, d’électricité et
des principaux intrants… L’évaluation de l’exploitation
agricole est réalisée sur une année entière, il s’agit donc
généralement de la dernière campagne culturale achevée.
Lors de cette phase d’enquête, l’auditeur doit, au-delà
de la quantification des flux entrants sur l’exploitation,
prendre le temps d’un échange avec l’agriculteur pour
comprendre le fonctionnement global de la ferme ainsi
que des stratégies mises en œuvre. Une visite de la ferme
est conseillée pour renforcer la compréhension de l’exploitation et peut permettre d’identifier des éléments
non relevés par l’agriculteur. Il faut compter généralement près d’une journée pour cette première étape du
diagnostic.

Schématisation des sources d’énergies directes et indirectes prises en compte dans ACCT
• Figure 1
Travaux par ou
pour des tiers

Energies directes
Electricité
Carburants
Gaz
Eau

Energies indirectes
Fertilisants
Aliments
Pesticides
Semences
Bâtiments
Matériels
Emballages
Transport
salariés
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Vente
des produits

Un outil commun pour les évaluations des fermes

Consommation d’énergie
ACCT permet d’évaluer les consommations d’énergie
non renouvelables directes (fioul, gaz, électricité…) et
indirectes au travers de l’ensemble des intrants utilisés
sur une campagne culturale (engrais minéraux, aliments
achetés, matériels agricoles, bâtiments…). Conformément
au principe de l’ACV 1, à chaque poste d’énergie directe ou
indirecte est associé un coefficient énergétique couvrant
le périmètre extraction, fabrication et transport jusque sur
les exploitations. La phase en amont de l’exploitation est
donc systématiquement prise en compte dans l’évaluation.
Les activités de transformation et de transport des produits
agricoles sont intégrées systématiquement dans l’analyse
énergétique si celles-ci sont réalisées par l’agriculteur.
Dans le cas contraire, l’analyse énergétique se limite alors
aux portes de l’exploitation. Les résultats énergétiques
sont exprimés en énergie primaire, l’unité retenue est le
GJ2. L’avantage de ce système est que toutes les énergies

directes et indirectes sont ainsi additionnées permettant
de définir le profil énergétique de l’exploitation.

Emissions de GES et variation de stock de
carbone
Les gaz à effet de serre retenus sont le CO2 (dioxyde de
carbone), le CH4 (méthane), le N2O (protoxyde d’azote). Il
s’agit des principaux GES relevant du protocole de Kyoto
concernant les exploitations agricoles. Les émissions
de GES liées au fonctionnement des groupes froids et
climatisation (HFC, hydrofluorocarbones) sont également
prises en compte, même si généralement leur impact
s’avère peu significatif sur les exploitations. Les calculs
des émissions de GES et de fixation de carbone sont
effectués pour chacun des gaz en unité spécifique
(poids de CO2, de CH4 ou de N2O), et convertis en
équivalent tonne de CO2 (tCO2e) à partir du Pouvoir de
Réchauffement Global (PRG) de chaque gaz (GIEC, 2007).

Schématisation des sources d’émissions de GES, de variation de stock de carbone et d’émissions
de GES évitées par la production d’énergies renouvelables prises en compte dans ACCT
• Figure 2
Séquestration
de carbone

Rizières

Intrants
Emissions liées à la
consommation d’énergie

Séquestration de carbone

Emissions des animaux

Emissions évitées
par la production
d’énergies renouvelables

Emissions des sols et rizières
Analyse du cycle de vie
Gigajoule
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L’indicateur est calculé sur la base d’un horizon fixé à 100 ans
afin de tenir compte de la durée de séjour des différentes
substances dans l’atmosphère. Ainsi, 1 tonne de CH4
équivaut à 25 tCO2e et 1 tonne de N2O équivaut à 298 tCO2e.

d’énergie ou bien d’émissions de GES. Il s’agit d’un appui
indispensable pour guider les choix en termes de mesures
proposées pour diminuer l’impact énergétique et GES de
la ferme.

Les sources d’émissions de GES sur une ferme peuvent être
multiples pour un même gaz (figure 2) ce qui complique
parfois l’analyse. Les émissions de GES ont donc été
séparées en plusieurs grandes catégories :
• Les émissions liées à l’utilisation de l’énergie directe
(fioul, gaz….) et indirecte (fabrication des intrants).
• Les émissions issues des animaux : fermentation
entérique et déjections animales.
• Les émissions directes des sols (dont le CH4 de la
culture du riz), liées à l’apport d’azote au travers
des engrais minéraux, des restitutions au pâturage,
des apports d’engrais organiques et des résidus de
cultures enfouis. Egalement, des émissions indirectes
des sols sont estimées, correspondant aux retombées
atmosphériques d’ammoniac et au ruissèlement et
lixiviation du surplus azoté de l’exploitation.

Comme il est possible de le constater sur la figure 3, des
différences peuvent apparaître entre le poids énergétique
et le poids climatique pour une même production
agricole. Ainsi, les céréales ne mobilisent qu’une faible
quantité de la consommation totale d’énergie (7%)

En plus de l’inventaire des émissions brutes de GES, ACCT
propose une estimation :
• De la variation annuelle de carbone de l’exploitation qui
résulte des changements d’usage du sol (conversion de
prairies en cultures…), de la mise en place de pratiques
favorables au stockage de carbone (semis direct, couverts
végétaux) ou bien de l’accroissement annuel d’éléments
arborés (haies, vignes, vergers…).
• Des émissions de GES évitées par la production
d’énergies renouvelables sur l’exploitation agricole
en substitution aux énergies fossiles (photovoltaïque,
éolien, bois énergie, méthanisation…). Ces énergies
renouvelables peuvent être utilisées directement sur
l’exploitation ou bien à l’extérieur.

Résultats issus d’ACCT
Les résultats énergie et GES sont disponibles tout
d’abord à l’échelle de l’exploitation agricole. L’objectif est
alors d’identifier les principaux postes consommateurs
d’énergie et les principales sources d’émissions de GES
de l’exploitation. Cet état des lieux permet de situer
globalement les enjeux sur la ferme étudiée et constitue
une étape indispensable permettant de s’assurer de
la pertinence des actions d’améliorations proposées
ultérieurement.
Suite à l’analyse globale à l’échelle de l’exploitation
agricole, l’utilisateur a la possibilité de répartir la
consommation d’énergie et les émissions de GES entre 5
productions différentes. Cette étape se révèle utile lorsque
l’exploitation est diversifiée dans ses activités. L’analyse de
ces répartitions va permettre de montrer si une ou plusieurs
productions dominent en termes de consommation
8

• Consommation d’énergie

24%

29%

8%

Arboriculture
Raisin

7%

16%

16%

Céréales

• Emissions de GES

Horticulture

17%

Maraîchage

26%

Vente

15%
9%
14%

19%

Figure 3 : Exemple de répartition de la consommation totale d’énergie et des
émissions brutes de GES par production pour une ferme diversifiée

mais représentent le second enjeu en ce qui concerne
les émissions de GES (19%). Ces analyses peuvent alors
aider à prendre conscience que des actions différentes
et complémentaires seront parfois nécessaires dans le
plan d’actions pour agir simultanément sur la réduction
des consommations d’énergie et sur l’atténuation des
émissions de GES.
Parmi les résultats d’ACCT on trouve des indicateurs à
l’échelle de l’exploitation, permettant d’illustrer l’intensité de
la consommation d’énergie (exprimée en GJ/ha de SAU) et
des émissions brutes de GES (exprimée en tCO2e/ha de SAU.
Lors de l’approche par production, un indicateur
spécifique par ha consacré à la production est calculé
en plus d’indicateurs traduisant l’efficacité énergétique
(exprimé en GJ/unité produite) mais aussi l’efficacité
climatique (exprimée en tCO2e/unité produite).

Un outil commun pour les évaluations des fermes

Consommation d’énergie en GJ/ha
Autres
Pesticides

Consommation d’énergie en GJ/tMS

16,0

3,5

14,0

3,0

12,0

2,5

10,0

2,0

Matériel

8,0

Fioul

4,0

1,0

2,0

0,5

Fertilisation

1,5

6,0

0,0

Exploitation

0,0

Référence

Exploitation

Référence

Figure 4 : Exemple de comparaison de la performance énergétique sur une exploitation céréalière, par ha et par unité produite, avec un groupe de référence

Sur la base de ces indicateurs, ACCT offre la possibilité de
comparer les résultats d’une ferme ou d’une production
à un groupe de référence similaire. L’objectif de ces
comparaisons est d’identifier le potentiel d’amélioration
pour l’exploitation analysée. La figure 4 montre par
exemple que l’exploitation de grandes cultures étudiée
présente une faible consommation d’énergie par ha
(-31% par rapport à la référence) ainsi qu’une efficacité
énergétique (GJ/tonne de matière sèche) satisfaisante
(-8% par rapport à la référence). Ainsi, des perspectives de
progrès existent potentiellement mais certainement dans
des marges limitées au regard de l’analyse énergétique
satisfaisante.

ACCT calcule également un bilan d’azote à l’échelle de
l’exploitation agricole. Celui-ci est basé sur la différence
entre la somme des apports d’azote au sol (engrais,
animaux, légumineuses…) et la somme des exportations
d’azote des sols (récoltes…). La quantification du surplus
azoté de la ferme permet de juger de l’équilibre de
fertilisation global. Il existe bien souvent des possibilités
significatives de réduction des consommations d’énergie
et des émissions de GES en cas d’un déséquilibre avéré
de fertilisation azotée. Ainsi, l’analyse du surplus azoté
permet potentiellement de cibler si des actions portant
sur l’amélioration de la fertilisation doivent être proposées
dans le plan d’actions.

Volatilisation
d’ammoniac
Figure 5 :
Principes du calcul du bilan d’azote au sol
déterminé à l’échelle de l’exploitation agricole

Dépôts
atmosphériques
Fixation symbiotique
des légumineuses

Productions
végétales
exportées

Engrais
minéraux
Pâtures

Déjections
stockées

Matières organiques
importées

Matières
organiques
exportées

Surplus azote
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Que ce soit pour l’énergie ou les émissions de GES, ACCT
présente les tableaux détaillés des résultats à l’échelle
de l’exploitation ou à l’échelle des productions agricoles
définies par l’utilisateur en amont du diagnostic. La figure
6 détaille par exemple les quantités émises de GES pour
chaque source d’émission spécifique (fermentation

entérique, fabrication des engrais minéraux…). Dans ce
tableau, les émissions sont également rassemblées en 3
scopes, distinguant l’origine des émissions de GES entre
celles générées sur l’exploitation agricole (scope 1), les
émissions indirectes liées à l’énergie (scope 2) et les autres
émissions (scope 3).

Situation actuelle (tCO2/an)

tCO2

tCH4

tN2O

tonnes
d’halocarbures

tCO2e

Scope 1 : Sources directes

50,22

8,36

0,93

0,00

530,55

46%

Machines et équipements :

45,96

0,00

0,00

0,00

45,96

4%

Machines mobiles

34,14

34,14

3%

Machines fixes

11,83

0,00

11,83

1%

Emissions des procédés :

4,26

0,00

484,59

42%

76,86

7%

0,29

217,17

19%

Emissions directes des sols agricoles

0,44

130,54

11%

Emissions indirectes des sols agricoles

0,20

60,02

5%

0,00

0%

17,72

2%

8,36

Fermentation entérique

3,07

Gestion des déjections

5,28

0,93

0,00

Riziculture

Scope 2 : Sources indirectes d’énergie

17,72

0,00

Electricité achetée

17,00

17,00

1%

Irrigation collective (pompage électrique)

0,72

0,72

0%

Scope 3 : Autres émissions indirectes

676,86

608,14

53%

Engrais minéraux (fabrication et transport)

13,37

0,00

13,37

1%

Autres intrants végétaux (plants, semences, phytos)

4,22

0,00

4,22

0%

Plastiques et autres pétrochimies

1,15

1,15

0%

Aliments du bétail

567,05

567,05

49%

Autres intrants animaux (frais élevage, achats animaux, etc.)

1,83

1,83

0%

Infrastructures bâtiments

10,36

10,36

1%

Matériels agricoles

4,20

4,20

0%

Transport : des salariés domicile - travail

1,07

1,07

0%

Transport : des produits agricoles

0,00

0,00

0%

Energie pour la mise à disposition de l’énergie fossile

73,59

4,88

0%

TOTAL CO2 / an

744,80

1156,42

100%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,36

0,93

0,00

Figure 6 : Exemple d’un bilan des flux annuels de gaz à effet de serre à l’échelle d’une exploitation d’élevage agricole au format ISO14064 et GHG Protocol
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Résultats des diagnostics
par systèmes de production

Des productions agricoles diverses
Ce sont plus de 120 exploitations agricoles qui ont contribué à l’élaboration de références énergie et GES, appartenant à des systèmes agricoles très diversifiés de 4 pays
européens significatifs au niveau agricole.
Pour la région de Valence (Espagne), les cultures diagnostiquées sont représentatives du territoire : oranges
représentant plus de la moitié des terres irriguées, olives
à l’intérieur des terres (principalement sans irrigation) et
le riz, culture peu importante en surface mais fondamentale vis-à-vis de la conservation des zones humides. Dans
la région de Murcie (Espagne), les évaluations portent sur
des exploitations fruitières (pêches, mandarines, abricots,
amandes) et maraîchères sous serre et de plein champs
(laitues, poivrons, artichauts…). Enfin, l’île de Tenerife appartenant à l’archipel des Canaries, a permis d’analyser les
deux principaux systèmes agricoles en termes de poids
économique et de surfaces : la tomate sous serre et la
banane (plein champ et sous serre). En Allemagne, les exploitations agricoles appartiennent toutes à la région de
Bade-Wurtemberg dans le sud du pays. Les productions
dominantes sont les ruminants, bovins lait ou viande, a insi
que la production de pommes. Une particularité pour les
fermes bovins lait est la présence fréquente d’unité de
méthanisation produisant de l’électricité et de la chaleur.
En Ombrie, dans le centre de l’Italie, les évaluations ont été
réalisées sur des fermes souvent diversifiées, représentant
la tradition et la vocation agricole de ce territoire : oliviers

(huile extra vierge), vins d’appellation, blé, porcs et bœufs
mais aussi l’accueil à la ferme (Agriturismo) très importante économiquement. Enfin, les exploitations agricoles
françaises sont situées essentiellement dans le Sud-Ouest
du pays, dans les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées. On
distingue aussi bien des fermes d’élevage (bovins lait,
bovins viande, canards gras) que des fermes spécialisées
en productions végétales (céréales, arboriculture…).
Toutes ces exploitations agricoles ont été volontaires pour
participer à ce projet. Ainsi les résultats obtenus n’ont pas
une vocation de représentation statistique mais constituent
des éclairages très instructeurs et novateurs en matière de
consommation d’énergie et d’émissions de GES.
Fruits (pommes,
oranges, bananes)

9% 1%
12%

33%

12%

Lait (vache, chèvre,
brebis)
Céréales et riz
Légumes

13%

Oliviers et vignes

20%

Porcs, volailles, bœuf
Cultures spécifiques

Figure 1 :
Principaux systèmes agricoles du réseau de fermes AgriClimateChange

Une agriculture respectueuse du climat
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Bananes
SAU (ha)

Rendement
(tonnes/ha)

Irrigation
m3/ha

Engrais
minéraux azotés
kg N/ha

Pesticides
kg MA/ha

GJ/ha

GJ/t bananes

GES tCO2e/ha

GES tCO2e/t
bananes

Moyenne

5,85

51

9 445

265

46

68,25

1,35

10,99

0,22

Min

0,62

33

7 204

36

7

28,67

0,49

6,95

0,12

Max

13,30

60

14 003

527

169

146,76

4,49

17,20

0,42

Résultats pour 9 exploitations de bananes aux îles Canaries

Ces fermes produisant des bananes, d’une taille moyenne
de 5,85 ha pour un rendement moyen de 51 tonnes de bananes par ha, sont assez représentatives des exploitations
locales. La plupart des exploitations analysées sont en
agriculture conventionnelle (une seule est en agriculture
biologique). Suivant l’orientation de la ferme et son niveau
d’exposition au vent, les bananiers peuvent être cultivés
sous serre (6 mètres de haut, filets composés de polyéthylène) ou bien parfois à l’air libre. Le système d’irrigation
utilisé est le goutte à goutte pour toutes les fermes. Une
fois que le régime de bananes a été coupé, un insecticide
est injecté dans le tronc de la plante avant de la couper et
de la broyer au sol.

rations culturales sont manuelles, ce qui explique la faible
consommation de carburant. Les enjeux en termes de réchauffement climatique sont centrés autour de la fertilisation azotée (émissions des sols et fabrication des engrais)
qui représente 75% des émissions totales.
En moyenne, la consommation d’énergie est de 68,25 GJ/
ha et les émissions brutes de GES sont de 10,99 tCO2e/ha.

Les évaluations mettent en avant une consommation
d’énergie principalement liée à l’irrigation (apport moyen
de 9 445 m3/ha), à la fertilisation (265 kg d’azote minéral
par ha) et aux pesticides (46 kg de matière active/ha) utilisés contres les maladies et ravageurs. La plupart des opé-

6%

10 %

Energie / Eau
Engrais

36%

Phytosanitaires

19%

Plastiques
Divers

29 %
Figure 2 : Principales consommations d’énergie

Autres émissions

19%

Electricité

7%

Emissions indirectes des sols

9%

Fabrication engrais minéraux

14%
52%

Emissions directes des sols

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Sources d’émissions de GES pour les bananes
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Photo : José Luis Fernández-FGN

Résultats des diagnostics par systèmes de production

Oliviers
SAU (ha)

Rendement
(tonnes/ha)

Litres fioul
/ha

Engrais
minéraux azotés
kg N/ha

Irrigation
m3/ha

Pesticides kg
MA/ha

GJ/ha

GJ/tonne
olives

GES tCO2e/ha

GES tCO2e/t
olives

Moyenne

2,87

3,0

157

35

1 134

2,0

29,05

9,79

1,93

0,65

Min

0,18

0,0

39

11

0

0,0

14,25

2,95

1,17

0,24

Max

11,00

5,6

2 534

209

1 145

7,6

58,36

19,45

4,38

1,47

Résultats pour 16 exploitations d’olives en Italie et Espagne

Le point commun de ces 16 fermes est qu’elles sont toutes
spécialisées dans la production d’olives à partir de plantations traditionnelles (faible densité, inférieure à 200 arbres
par ha).
4 fermes en agriculture biologique sont situées en Italie,
les olives produites sont transformées en huile d’olive sur
la ferme. La taille moyenne est de 9 ha.
12 fermes conventionnelles sont situées près de Viver
(Région de Castille), la moitié sont non-irriguées et l’autre
moitié sont des oliveraies irriguées par système collectif
par goutte à goutte. La taille moyenne est de 0,91 ha.
Les principaux postes de consommation d’énergie

Fioul agricole

23 %
36 %

Electricité
Engrais

9%

Embalages

10 %
22%
Figure 3 : Principales consommations d’énergie

Divers

pour les olives sont la consommation de fioul avec 36%
(consommation moyenne de 157 litres/ha) et l’électricité
avec 22% (principalement au travers de la transformation
des olives). La fertilisation azotée et les emballages sont
des postes mineurs avec respectivement 10% et 9% de
l’énergie totale.
Les principales sources d’émissions de GES sont la
consommation de fioul pour les engins mobiles (22%), les
machines fixes (17%), l’électricité (13%) et la fabrication des
engrais (11%).
En moyenne, la consommation d’énergie est de 29,05 GJ/
ha et les émissions brutes de GES sont de 1,93 tCO2e/ha.

Autres émissions

37%

Fabrication engrais minéraux

11%

Electricité

13%

Machines fixes

17%

Machines mobiles

22%
0%

10%

20%

30%

40%

Sources d’émissions de GES pour la production d’olives

Photo : Jordi Domingo-FGN

Une agriculture respectueuse du climat
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Production fruitière
SAU (ha)

Rendement
(tonnes/ha)

Litres fioul /ha

Engrais
minéraux azotés
kg N/ha

Irrigation
m3/ha

Pesticides kg
MA/ha

GJ/ha

Moyenne

17,00

16,2

144

34

2 368

22,6

Min

0,75

1,6

42

0

80

Max

49,20

42,7

482

136

6 428

GJ/tonne

GES tCO2e/t

de fruits

GES tCO2e/ha

33,55

1,91

1,91

0,12

0,0

3,78

0,61

0,24

0,04

141,1

158,28

9,67

7,40

0,95

de fruits

Résultats pour 46 exploitations fruitières en France, Allemagne et Espagne

Electricité

16 %

Fioul agricole

38 %

12 %

Matériels agricoles
Phytosanitaires

12 %

Divers

22 %
Figure 4 : Principales consommations d’énergie

Autres émissions

35%

Engrais minéraux (fabrication)

12%
14%

Pesticides

En ce qui concerne la consommation d’énergie, l’électricité (38%) se distingue nettement. Son usage correspond
essentiellement au stockage en chambres froides pour
l’Allemagne et la France, tandis qu’en Espagne l’usage est
restreint à l’irrigation (moyenne de 2 368 m3/ha). Ensuite,
vient le poste fioul (22%) pour les interventions mécanisées (144 litres/ha) ainsi que le matériel agricole et les produits phytosanitaires représentant chacun 12% de l’énergie totale de ces fermes.
Au niveau des émissions de GES, la première source
d’émission correspond aux machines mobiles (22%), devant l’électricité (17%) et les pesticides (14%). La fertilisation représente globalement 20% des émissions totales
lorsque l’on considère la fabrication des engrais minéraux
et l’épandage sur les sols agricoles.
En moyenne, la consommation d’énergie est de 35,55 GJ/
ha et les émissions brutes de GES sont de 1,91 tCO2e/ha.

17%

Electricité

22%

Machines mobiles
0%

10% 20% 30% 40%

Sources d’émissions de GES pour des exploitations fruitières

Ces résultats portent sur 43 exploitations fruitières, essentiellement en agriculture conventionnelle (seulement
4 en Agriculture Biologique).
32 fermes situées près de Murcie en Espagne, produisent
des abricots, pêches, poires et amandes avec le recours
systématique à l’irrigation. La taille de ces exploitations
peut être très variable (0,75 ha à plus 49 ha).
En Allemagne, 12 exploitations à proximité des rives du lac
de Constance produisent essentiellement des pommes
accompagnées parfois de petits fruits (cassis…). Ces exploitations, dont la taille est assez souvent comprise entre
20 et 30 ha, sont équipées de chambres froides pour le
stockage des récoltes. Enfin, 2 exploitations proviennent
du Sud-Ouest de la France (environ 20 ha de SAU), avec la
particularité de combiner plusieurs productions fruitières
(prunes, cerises, pommes, pêches, abricots).
Seules quelques exploitations en Espagne se distinguent
par une productivité plus faible (< 5 tonnes brutes/ha), le
rendement moyen de l’ensemble du groupe étant de 16,2
tonnes brutes/ha.
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Photo : Jordi Domingo-FGN
Amandiers dans la région de Valence (Espagne)

Photo : Bodensee-Stiftung
Exploitation fruitière, région de Constance (Allemagne)

Résultats des diagnostics par systèmes de production

Légumes sous serre
SAU (ha)

Rendement
(tonnes/ha)

Litres de
fioul/ha

Irrigation
m3/ha

kg MA/ha

Azote minéral
kg N/ha

GJ/ha

GJ/tonne
légumes

GES tCO2e/ha

GES tCO2e/t
légumes

Moyenne

15,37

118

961

4 794

89

331

174,22

1,48

13,08

0,11

Min

1,60

56

382

2 500

8

96

120,04

0,73

10,12

0,05

Max

30,00

192

1 436

8 133

424

476

271,31

3,41

17,05

0,23

Résultats pour 11 exploitations de légumes sous serre aux îles Canaries et à Murcie

La plupart des fermes analysées produisent des tomates
dans les îles Canaries selon le schéma de certification agriculture intégrée pour l’exportation, principalement au
Royaume-Uni. Ces exploitations sont assez grandes (taille
moyenne de 15 ha) et intensives avec un niveau élevé de
machines par ha, elles nécessitent beaucoup de personnel
(30-50 travailleurs par hectare) et l’irrigation et les apports
de fertilisation sont ajustés automatiquement par un mécanisme informatisé, ce qui uniformise l’ensemble des pratiques de l’exploitation. Les fermes de tomates sur les îles
Canaries sont gérées sur un cycle de 7-8 mois, à compter
de septembre-octobre, avec une productivité moyenne
de 118 tonnes par ha. Les tomates sont principalement
cultivées en pleine terre, même si des substrats artificiels
existent également. Les résidus de récolte sont généralement exportés des serres pour des raisons sanitaires.

Fioul agricole

17%

25%

Serres
Engrais

10%

Phytosanitaires

10%
15%

23%

Energie / Eau
Divers

Figure 5 : Principales consommations d’énergie
Autres émissions

29%

Fabrication engrais minéraux

15%

Serres

16%

Emissions directes des sols

16%
24%

Machines mobiles
0%

10%

20%

30%

40%

Sources d’émissions de GES pour les légumes

4 fermes, situées dans la région de Murcie, produisent des
poivrons. Le type d’agriculture est comparable à celui des
tomates des îles Canaries (même type de serre et couverture intégrale).
Il est important de noter que toutes ces serres ne sont pas
chauffées.

Photo : Jordi Domingo-FGN
Culture de poivrons sous serre

Les principaux enjeux énergétiques pour les légumes
sous serre sont le fioul (961 litres/ha), la fabrication des
serres (structures et plastique) mais aussi les engrais
minéraux (331 kg de N/ha) et les pesticides appliqués.
De l’autre côté, les émissions de GES de la fertilisation
(fabrication et épandage) constituent l’enjeu principal
(31%) devant le fioul pour les engins agricoles (24%) et
les serres (16%).
La consommation d’énergie (174 GJ/ha) mais également les
émissions brutes de GES (13 tCO2e/ha) reflètent l’intensivité de ce système agricole. Néanmoins, des améliorations
semblent possibles pour ce système agricole au regard de
la diversité des résultats obtenus à l’intérieur du groupe.
Une agriculture respectueuse du climat
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Légumes de plein champ
SAU (ha)

Rendement
(tonnes/ha)

Litres de
fioul/ha

Irrigation
m3/ha

kg MA/ha

Azote minéral
kg N/ha

GJ/ha

GJ/tonne
légumes

GES tCO2e/ha

GES tCO2e/t
légumes

Moyenne

19,40

34

45

2 716

6

116

19,01

0,57

2,29

0,07

Min

8,00

13

19

2 480

1

46

12,63

0,31

0,97

0,04

Max

33,00

41

120

6 120

25

155

31,99

1,34

3,48

0,17

Résultats pour 10 exploitations de légumes de plein champ à Murcie

Les résultats concernent 10 exploitations de la région
de Murcie (Espagne), toutes spécialisées dans la production de légumes de plein champ en agriculture
conventionnelle. Généralement, un seul type de légume est produit par exploitation : brocoli, laitue ou
artichaut. La taille moyenne de ces exploitations est de
19,4 ha pour une production moyenne de 34 tonnes
brutes de légumes par ha. Ces exploitations ont toutes
recours à de l’irrigation avec en moyenne un apport de
2 716 m3/ha.
La consommation moyenne d’énergie de ces fermes de
plein champ, avec 19,01 GJ/ha de SAU, est bien inférieure
à celle des exploitations produisant des légumes sous serre
(174,22 GJ/ha) pour une efficacité énergétique (consommation d’énergie par tonne de légumes) également plus favorable en plein champ.
Le principal poste de consommation d’énergie est la fertilisation (44%), avec un apport moyen de 116 kg d’azote minéral/ha, suivi de l’électricité pour l’irrigation (22%), du fioul

13%
10%

pour la traction (11%) et enfin le matériel agricole (10%).
Les émissions de GES des exploitations maraîchères de
plein champ sont également plus faibles, par ha et par
tonne de légumes, que celles des exploitations sous serre
(2,29 tCO2e/ha contre 13,08 tCO2e/ha). La fertilisation (fabrication des engrais, épandage sur les sols et excédents
azotés) représentent 80% des émissions totales de GES,
viennent ensuite les émissions liées aux machines mobiles
(tracteurs) avec 6%.

Engrais
Electricité

44%

Fioul agricole

11%

Matériels agricoles

22%

Divers

Figure 6 : Principales consommations d’énergie

13%

Autres émissions
Machines mobiles
Emissions indirectes des sols
Engrais minéraux (fabrication)
Emissions directes des sols

6%
10%
32%
38%
0% 10% 20% 30% 40% 50%

Photo : Jordi Domingo-FGN
Sources d’émissions de GES pour des exploitations légumières de plein champ
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Production légumière de plein champ (Espagne)

Résultats des diagnostics par systèmes de production

Vigne

Moyenne vin

SAU (ha)

Rendement
(tonnes/ha)

Litres fioul /ha

Engrais
minéraux azotés
kg N/ha

Electricité
kWh/ha

Pesticides
kg MA/ha

GJ/ha

GJ/tonne
raisin

GES tCO2e/ha

GES tCO2e/t
raisin

8,67

6,2

520

19

788

16

54,51

8,75

3,71

0,60

Résultats pour 3 exploitations produisant du vin en Italie

Les résultats concernent 3 exploitations assurant la vinification en plus de la production de raisin situées dans le
centre de l’Italie (Ombrie). La taille moyenne est de 8,67
ha. L’une de ces exploitations est en agriculture biologique, les deux autres en conventionnel.
Les principaux enjeux énergétiques de ces exploitations
concernent le fioul agricole (39%) pour la conduite des
cultures (520 litres de fioul/ha de SAU), les différents
types de conditionnements utilisés pour le vin (28%),

5%

l’électricité (17%) liée aux processus de vinification en
cave (126 kWh/tonne de raisin), et les produits phytosanitaires appliqués sur la vigne (5%).
L’impact climatique de ces exploitations viticoles
concerne essentiellement le déplacement des engins
agricoles (37% des émissions totales de GES), les conditionnements du vin (36%) et l’électricité utilisée (9%).
En moyenne, la consommation d’énergie est de 54,51 GJ/
ha et les émissions brutes de GES sont de 3,71 tCO2e/ha.
Autres émissions

11%

Fioul agricole

39 %
17%

Conditionnement
Electricité
Phytosanitaire

28%
Figure 7 : Principales consommations d’énergie
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Sources d’émissions de GES pour des exploitations viticoles

Photo : Solagro

Une agriculture respectueuse du climat
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Grandes cultures
SAU (ha)

% Cultures/
SAU

Rendement
(tonnes MS/ha)

Litres fioul /ha

Engrais
minéraux azotés
kg N/ha

Pesticides
kg MA/ha

GJ/ha

GJ/tonne MS

GES
tCO2e/ha

GES
tCO2e/t MS

Moyenne

126,92

91%

3,2

121

92

1,5

17,94

6,20

1,90

0,66

Min

26,50

62%

1,3

44

0

0,0

6,46

2,54

0,66

0,27

Max

520,00

100%

5,2

221

160

5,0

33,59

22,79

3,29

1,57

Résultats pour 19 exploitations de grandes cultures en France et en Italie

Fioul agricole

16 %
5%

36 %

Engrais
Electricité

8%

Matériels agricoles

35 %
Figure 8 : Principales consommations d’énergie

Photo : Eric Péro (spyro)
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Divers

14%

Autres émissions
Emissions indirectes des sols
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Engrais minéraux (fabrication)
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35%

Emissions directes des sols
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Sources d’émissions de GES pour des exploitations céréalières

Les résultats concernent 10 exploitations agricoles spécialisées en grandes cultures et situées dans le Sud-Ouest
de la France (2 sont en Agriculture Biologique) ainsi que
9 exploitations de grandes cultures de la région d’Ombrie
en Italie (2 en Agriculture Biologique), dont l’activité principale est la production de céréales (62 à 83% de la SAU)
généralement associée à une autre production plus secondaire (vigne, olive ou maraîchage). La taille moyenne de
ces exploitations est de 126 ha, bien que l’échantillon comprenne des dimensions très différentes d’exploitations (de
26 ha à plus de 500 ha de SAU). L’irrigation est pratiquée
seulement sur 6 exploitations et se trouve généralement
limitée à moins de 20% de la SAU.
Le fioul agricole et les engrais minéraux représentent les
deux principaux postes de consommation d’énergie des
exploitations de grandes cultures avec respectivement près
de 35% de la consommation totale d’énergie. La consommation moyenne de carburant est de 121 litres/ha de SAU
mais peut être très variable suivant les modes d’implantation des cultures de chaque exploitation (labour, TCS ou
semis-direct). Hormis 4 exploitations en AB, les autres exploitations appliquent toutes des engrais minéraux pour la
fertilisation des cultures, en moyenne 92 kg de N/ha. L’électricité, principalement pour l’irrigation, représente 8% de
l’énergie totale, et le matériel agricole 5%.
L’impact GES est extrêmement lié à la fertilisation (fabrication, épandage et excédent d’azote) avec 67% des émissions totales. Les émissions liées au fonctionnement des
engins agricoles représentent 19% des émissions totales.
En moyenne, la consommation d’énergie est de 17,94 G
 J/ha
et les émissions brutes de GES sont de 1,90 tCO2e/ha.

Résultats des diagnostics par systèmes de production

Culture du riz
SAU (ha)

Rendement
(tonnesMS/ha)

Litres
de fioul/ha

Apport d'azote
kg N/ha

GJ/ha

GJ/tonne riz

GES tCO2e/ha

GES tCO2e/
tonne riz

Moyenne

11,35

5,5

90

86

12,80

2,34

5,07

0,93

Min

1,24

4,2

48

59

9,74

1,97

4,54

0,66

Max

39,00

9,3

120

210

23,42

3,73

6,91

1,11

Résultats pour 8 exploitations produisant du riz dans le parc naturel d’Albufera (Valence, Espagne)
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Figure 9 : Principales consommations d’énergie

La taille moyenne des fermes qui cultivent le riz est de
11,35 ha. Pour la variété Bomba, le rendement moyen
est de 5 tonnes/ha mais il est supérieur (9,5 tonnes/ha)
pour les variétés J. Sendra et Gleva. Les pratiques sont
de type conventionnel, avec deux systèmes d’irrigation
différents : pompage électrique pour inonder et évacuer
l’eau, ou bien gestion de l’eau par gravité.
La consommation d’énergie liée aux engrais minéraux
est la principale consommation (43%). Cependant, il est
vrai que la quantité apportée par ha dépend de la productivité de la variété de riz cultivée : en moyenne 177 kg
N/ha pour J. Sendra et Gleva et 69 kg de N/ha pour Bomba. La consommation de carburant (32%) est également
importante, car la culture du riz nécessite différentes
interventions techniques sur des sols inondés (consommation moyenne de fioul de 90 litres/ha). Les machines
utilisées sont spécifiques et puissantes par rapport à la
taille des parcelles, ce qui explique qu’elles représentent
10% des consommations totales d’énergie des fermes. La
consommation d’électricité représente 8% des dépenses
totales d’énergie de l’ensemble des fermes, mais varie
entre 0% lors d’une gestion de l’eau par gravité et 11%
pour les exploitations utilisant le système de pompage
électrique d’inondation et d’évacuation de l’eau.
Les émissions de GES sont principalement liées, comme
attendu pour les rizières, aux émissions de méthane des
sols (70%) et aux émissions directes (protoxyde d’azote)
des sols (12%). Les émissions de méthane sont liées aux
pratiques d’inondation, car les périodes de crues sont
combinées avec des apports de matières organiques et
de résidus de cultures qui offrent des conditions idéales
pour la méthanisation, et la majorité de ce méthane est

20%

40%

60%

80%

Sources d’émissions de GES pour la culture du riz

libéré dans l’atmosphère. La fertilisation azotée contribue à 21% des émissions totales de GES, divisées en 12%
d’émissions directes des sols et 9% pour la fabrication
des engrais minéraux.
En moyenne, la consommation d’énergie est de 12,80 GJ/
ha et les émissions brutes de GES sont de 5,07 tCO2e/ha.

Photo : Jordi Domingo-FGN
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Production bovin lait
SAU (ha)

Nb vaches

Lait litres/
vache

Production
laitière (litres)

kWh/vache

% autonomie
concentré

GJ/ha

GJ/1000
litres lait

GES tCO2e/ha

GES tCO2e/1000
litres lait

Moyenne

88,54

51

5 941

301 988

643

15%

23,66

6,94

5,00

1,46

Min

30,00

20

2 000

40 000

282

0%

6,68

3,33

1,96

0,80

Max

175,00

141

8 135

1 049 463

1246

100%

84,33

33,80

9,80

2,96

Résultats pour 24 exploitations bovin lait en France et Allemagne
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Figure 10 : Principales consommations d’énergie

Les résultats concernent 24 exploitations produisant du
lait de vache, 11 en agriculture biologique et 13 en agriculture conventionnelle. 15 exploitations sont situées
dans la région du lac de Constance, et 9 dans le SudOuest de la France. La taille moyenne de ces exploitations est de 88,54 ha pour 51 vaches laitières produisant
en moyenne 5 941 litres/vache/an. Cependant, ce groupe
rassemble des niveaux de productivité laitière contrastés compris entre 2 000 et 8 000 litres/vache/an. En Allemagne, les exploitations laitières sont fréquemment
équipées d’unités de méthanisation à la ferme, c’est le
cas de 6 exploitations sur 15 dans ce groupe. Enfin, l’autonomie en concentré de ces exploitations est souvent
faible (15% en moyenne), seules deux exploitations se
distinguent avec plus de 85% d’autonomie.
3 postes de consommation d’énergie se distinguent : le
fioul agricole (25%) dont l’usage concerne la conduite
des cultures et les soins aux animaux en bâtiments, les
achats d’aliments (23%) en lien avec la faible autonomie
en concentrés des élevages et l’électricité (18%) dont
l’usage principal est le fonctionnement du bloc traite
(en moyenne 643 kWh/vache/an). Le poste des achats
d’engrais représente 10% des dépenses totales d’énergie (part importante d’exploitation en Agriculture Biologique dans l’échantillon).
La principale source d’émission de GES sur ces exploitations d’élevage est la fermentation entérique des ruminants (44%). Les émissions directes (12%) des sols
rassemblent toutes les sources d’azote apportées (pâturage, déjections, engrais minéraux). L’aliment acheté
représente 10% des émissions totales et le stockage des
déjections 9%. A noter, la présence de prairies dans les
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Autres émissions
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Sources d’émissions de GES pour la production lait de vache

assolements, à l’origine d’un stockage additionnel de
carbone dans les sols, peut avoir un impact significatif
à l’échelle de la ferme (compensation de 30 à 40% des
émissions totales de GES).
En moyenne, la consommation d’énergie est de 23,66 GJ/
ha et les émissions brutes de GES sont de 5,00 tCO2e/ha.

Photo : Solagro

Résultats des diagnostics par systèmes de production

Production de viande bovine
SAU (ha)

Quantité viande
vive (kg)

Viande vive
kg/ha

% Autonomie
concentrés

kg concentré/
kg viande vive

Litres
fioul/ha

GJ/ha

GJ/tonne
viande vive

GES tCO2e/ha

GES tCO2e/t
viande vive

Moyenne

53,24

145 040

341

55%

4,50

130

16,78

49,29

7,24

21,25

Min

27,80

3 940

61

0%

0,00

30

4,90

29,25

2,20

10,76

Max

64,73

44 000

688

93%

6,78

325

27,64

138,44

20,22

40,57

Résultats pour 8 fermes produisant de la viande bovine en France, Allemagne et Italie
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Figure 11 : Principales consommations d’énergie

Les résultats concernent 5 exploitations en Italie (Ombrie), 2 en Allemagne et 1 en France. La taille moyenne
est de 53,24 ha. Ces exploitations possèdent généralement des vaches allaitantes à l’exception de deux exploitations spécialisées dans l’engraissement de jeunes
bovins. L’autonomie en concentrés est extrêmement
variable suivant les fermes. On distingue deux groupes
distincts d’exploitations, très dépendantes (-12% d’autonomie) ou bien peu dépendants (+80% d’autonomie).
La principale source de consommation d’énergie est le
fioul agricole (36%), avec en moyenne 130 litres de fioul/

30%
44%

Gestion déjection
0%
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20%

30%
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50%

Sources d’émissions de GES pour la production de viande bovine

ha. Les achats d’aliments (14%) avec en moyenne 4,5 kg de
concentré/kg de viande vive, puis l’électricité (10%) ainsi
que l’achat de jeunes animaux (9%).
Les principales émissions de GES sont liées aux animaux,
le stockage des déjections représentant 44% des émissions totales de GES et la fermentation entérique 30%. Les
apports d’azote sur les sols ne représentent que 7% des
émissions et le fonctionnement des engins 5%.
En moyenne, la consommation d’énergie est de 16,78 GJ/
ha et les émissions brutes de GES sont de 7,24 tCO2e/ha.

Photo : Solagro
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Production de viande de porc et de volaille
SAU (ha)

Quantité
viande vive (kg)

% Autonomie
concentrés

kg concentré/kg
viande vive

GJ/ha

GJ/tonne
viande vive

GES tCO2e/ha

GES tCO2e/t
viande vive

Porc, moyenne

66,09

856 250

29%

2,21

53,48

16,51

6,90

2,13

Volaille, moyenne

62,56

760 337

8%

1,83

57,53

33,13

4,28

2,47

Résultats pour 4 exploitations porcines et 7 exploitations de volailles

Photo : Solagro

Les résultats porcins correspondent à 4 exploitations
conventionnelles localisées en Allemagne (3) et en France
(1). Une part de concentré est généralement produite sur
l’exploitation (autonomie moyenne de 29%) pour une
consommation totale de 2,21 kg de concentrés par kg de
viande vive.
Egalement, 7 exploitations produisent de la viande de volaille (canard gras ou bien poulet de chair), localisées principalement en France (une ferme en Italie). L’autonomie en
concentrés est relativement faible (8% en moyenne).
Pour la production porcine, la consommation d’énergie est
en moyenne de 53,48 GJ/ha et les émissions brutes de GES
sont de 6,90 tCO2e/ha. Les principaux postes de consommations d’énergie sont les achats d’aliments (29%), l’électricité (26%) pour le fonctionnement des bâtiments d’éle-
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vage (consommation de 1 487 kWh/truie), le fioul agricole
(15%) et les engrais minéraux (8%). Les principales sources
d’émissions de GES sont les achats d’aliments (37%), les
émissions des sols agricoles (15%), le stockage des déjections (12%) puis le déplacement des engins agricoles (7%).
Pour la production volaille, la consommation d’énergie est
en moyenne de 57,53 GJ/ha et les émissions brutes de GES
sont de 4,28 tCO2e/ha. Les principaux postes de consommation d’énergie sont l’électricité (29%), les achats d’aliments (15%), le gaz (14%) pour le chauffage des bâtiments
d’élevage et le fioul agricole (10%). Les principales sources
d’émissions de GES sont les émissions des sols (17%),
l’achat d’aliments (16%), le fonctionnement des engins
agricoles (11%) et la fabrication des engrais minéraux (9%).

Plan d’actions :
mesures pour réduire
l’énergie et les émissions de GES
Les évaluations réalisées individuellement sur les 120 fermes du réseau européen permettent de situer les enjeux énergétiques et climatiques. Sur cette base, chaque partenaire a travaillé à la mise en place d’un plan d’actions adapté à
chaque situation, dont le but est la réduction significative (entre 10% et 40%) de l’énergie et des émissions de GES.
Les plans d’actions combinent généralement plusieurs mesures, en moyenne 4 actions par exploitation agricole,
appartenant à plus de 45 types de mesures différentes à l’échelle des 4 pays participant au projet AgriClimateChange.
Contrairement à d’autres secteurs d’activité, la particularité de l’agriculture est qu’une part importante des émissions
de GES n’est pas liée à la consommation d’énergie (émissions de N2O et de CH4). Egalement, la lutte contre le changement climatique peut se faire par l’atténuation des émissions de GES ainsi que par le levier de la séquestration du
carbone. Des opportunités existent aussi sur les exploitations agricoles pour produire des énergies renouvelables
(solaire, biomasse…). Ainsi, pour atteindre un potentiel de réduction significatif sur les thématiques énergie et GES,
des mesures parfois complémentaires doivent être proposées aux agriculteurs.
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Fréquence des principales mesures proposées dans les plans d’actions par systèmes agricoles

Les mesures proposées peuvent être classées en 4 grandes catégories : agronomie, élevage, énergie (fossiles et renouvelables) et la séquestration de carbone. Parmi ces mesures, certaines concernent l’optimisation de pratiques agronomiques ou d’élevage (optimisation de la fertilisation, ajustement des quantités de concentrés…), d’autres peuvent
nécessiter des investissements pour leur mise en œuvre (chaudière à biomasse, unité de méthanisation…). De même,
certaines actions peuvent être appliquées à court ou moyen terme sur les exploitations, tandis que d’autres, parfois très
structurantes à l’échelle d’une exploitation, nécessitent un investissement en temps et un intérêt manifeste de la part
de l’agriculteur pour leurs mises en œuvre (semis-direct, une rotation culturale diversifiée, modification du système
fourrager en élevage…).
Une agriculture respectueuse du climat
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Plus de la moitié des actions proposées aux agriculteurs dans les 4 pays ont été mises en œuvre durant la durée du projet AgriClimateChange, en lien avec les motivations des agriculteurs, le contexte économique et réglementaire (PAC…),
les opportunités d’aides à l’investissement… De manière générale, les agriculteurs se montrent plus sensibles aux mesures permettant des réductions d’énergie que de GES, en raison du gain économique qui leur est souvent associé. Les
principaux freins identifiés dans la mise en œuvre des actions sont fréquemment d’ordres économiques (absence de
programme national d’aide à l’investissement, prix de vente des céréales élevés non incitatif à la réduction des excédents azotés…) ou éventuellement techniques (conseil technique insuffisant, prise de risque élevé pour l’exploitant en
l’absence d’accompagnement).

Agronomie
Equilibre de fertilisation azotée
Réduction du travail du sol
Rotation longue
Présence de légumineuses
Cultures intermédiaires
…

Elevage
Equipements économes
pour le bloc de traite
Isolation de bâtiments d’élevage
chauffés (porc, volaille)
Ajustement des quantités de concentrés
Développement du pâturage
Séchage solaire de fourrages

…

Stockage de carbone
Système herbagers
Semis-direct
Couverts végétaux
Plantation de haies
Agroforesterie
…

Energie fossiles et renouvelables
Solaire photovoltaïque et thermique
Méthanisation
Utilisation de biomasse
Réglage des tracteurs
Conduite économique
…

• Exemple de types de mesures de réduction incluses dans les plans d’actions •

Les résultats énergie et GES des évaluations montrent qu’il existe des écarts parfois significatifs entre des exploitants
appartenant à un même système agricole. Ainsi, un facteur 3 à 5 est régulièrement observé dans l’ensemble des
systèmes agricoles pour les indicateurs consommations d’énergie par ha et émissions de GES par ha entre les valeurs
extrêmes (minimum et maximum) d’un même groupe. Cela illustre des marges de progression qui ne sont pas les
mêmes suivant les exploitations. Cependant, les plans d’actions proposés aux exploitants ont régulièrement permis
de dégager des potentiels de réduction répondant à l’objectif initial compris entre 10 et 40%.
Les tableaux ci-après permettent d’avoir une vue d’ensemble des types d’actions proposées pour les 4 principales
catégories d’actions. Enfin, le chapitre suivant aborde la présentation détaillée de cas d’étude illustrant différents
systèmes agricoles dans le réseau de ferme européen, afin de mettre en lumière les bénéfices des différentes actions
mises en œuvre.
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Plan d’actions : mesures pour réduire l’énergie et les émissions de GES

Agronomie
Action

Objectif

Equilibre
de la fertilisation
azotée

Fixer des objectifs
de rendements des cultures
réalistes afin de réduire
les apports d’engrais minéraux

Réduction
du travail du sol
– semis-direct

Diminuer la consommation de
fioul par rapport à des itinéraires
techniques plus conventionnels
avec labour

Introduction
de légumineuses graines
ou fourragères

Les légumineuses, via la fixation
symbiotique de l’azote
permettent de renforcer la
fertilité du système de culture,
réduction de la dépendance
aux engrais minéraux

Cultures
intermédiaires

Recycler les surplus azotés
de fin de cycle pour
les cultures suivantes

Optimiser les apports
d’eau d’irrigation

Réduction des consommations
d’électricité, pilotage
des apports grâce
à des outils d’aide à la décision
(sondes tensiométriques…)

Réduire
la densité de semis
1

Réduction possible des besoins
en azote des cultures
et moindre sensibilité
aux maladies cryptogamique

Gains
Energie - GES - Economique
+++
Le surplus azoté doit être
inférieur à 50 kg de N/ha

Faisabilité
Conseil technique
Court terme

+++
Gains énergie et économique,
impact GES plus faible

(investissement uniquement
si semis-direct)

Potentiel de réduction du fioul
de 20% à 40%

(long terme pour semis-direct1)

++
>10% de surfaces
de légumineuses
en grandes cultures
>40% de surfaces
de légumineuses dans
les prairies temporaires
++
Absence de sol nu l’hiver
Diminue le risque de pollution
des eaux et protection des sols
Gains énergie et économique
Indispensable
pour les exploitations avec une
part d’irrigation significative
+
Gains énergie et économique
Dispositif applicable sur toutes
les céréales cultivées

Conseil technique,

Court à moyen terme

Conseil technique
Court à moyen terme

Conseil technique
Court à moyen terme

Investissement,
Court terme

Conseil technique
Court terme

le semis-direct doit être associé à une rotation diversifiée pour que cela fonctionne

Stockage de carbone
Action

Objectif

Gains
Energie - GES - Economique

Systèmes herbagers

Maintenir et renforcer le carbone
stocké dans les sols prairiaux

+++
Potentiel de séquestration
sur toutes les fermes d’élevage
avec ruminants

Semis-direct associé
à des couverts végétaux

Augmentation de la teneur en
matière organique
des sols cultivés

+++
Potentiel de séquestration
sur toutes les terres cultivées

Plantation de haies

Agroforesterie

Renforce les infrastructures
agro-écologiques
sur l’exploitation, possibilité
de valorisation de biomasse

Faisabilité
Conseil technique
Court terme
Conseil technique
Moyen terme
Conseil technique,
Investissement

+
Nombreux avantages
environnementaux

Court terme
Conseil technique,
Investissement
Moyen terme

Une agriculture respectueuse du climat
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Economie d’énergie et énergies renouvelables
Action

Objectif

Solaire photovoltaïque
et thermique

Valoriser les surfaces de toiture
pour la production d’électricité
ou bien d’eau chaude
renouvelable

Méthanisation

Eviter les émissions de GES
des déjections, meilleure
maîtrise de la fertilisation,
production d’énergie
renouvelable

Utilisation
de biomasse

Substitution possible de fioul
par de la biomasse produite
sur l’exploitation

Renouvellement
de matériel ancien

Réglage des tracteurs
et conduite économique

Améliorer la performance
énergétique des équipements
(tracteurs, moteurs électriques…)

Vérifier les performances
des tracteurs et prodiguer
des conseils de conduite afin
d’optimiser les consommations

Gains
Energie - GES - Economique
++
Variabilité forte du prix d’achat du
kWh entre pays
Gains énergétiques d’autant plus
importants que la chaleur produite
est valorisée
Gisement des exploitations
porcines et bovines
généralement adapté
++
Potentiel fonction
de l’importance des besoins
en chaleur
++
Potentiel important
si tracteurs ou bien moteurs
électriques âgés
++
Nécessite la proximité
d’un banc d’essai mobile

Faisabilité
Investissement
Court terme

Investissement
Moyen terme

Investissement
Court à moyen terme

Investissement
Court à moyen terme

Conseil technique, formation
Court terme

Elevage
Action

Objectif

Equipements économes pour le
bloc de traite

Diminuer la consommation
d’électricité récupérateur
de chaleur sur le tank à lait,
pré-refroidisseur à lait,
pompe à vide

Isolation de bâtiments
d’élevage chauffés

Diminuer la consommation
de gaz ou d’électricité

Quantités et nature
des concentrés distribués
aux animaux

Optimiser les quantités
distribuées (éviter le gaspillage),
privilégier des concentrés
moins énergivores
(substitution du soja par du colza)

Développement
du pâturage

Séchage solaire
de fourrages
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Permet d’obtenir un système
agricole plus sobre en énergie
(moins de fioul, concentrés, matériel…)

Améliore la qualité
nutritionnelle des fourrages
distribués aux animaux

Gains
Energie - GES - Economique

Faisabilité

+
Gain GES fonction du facteur
d’émission national
et gain économique fonction
du prix du kWh national
Gains énergie et économique
Potentiel important si présence de
bâtiments âgés
++
Potentiel de réduction fréquent sur
les fermes d’élevage
++
Valorisation des prairies
à proximité des bâtiments
++
Potentiel important
de réduction des concentrés achetés

Investissement
Court terme

Investissements
Court terme

Conseil technique
Court terme

Conseil technique
Moyen terme
Investissement
et conseil technique
Moyen à long terme

Cas d’étude

Système de grandes cultures
Les leviers d’actions pour réduire l’impact énergie
et GES des exploitations agricoles sont essentiellement des mesures d’ordre agronomique.
Les postes fioul et fertilisation sont centraux et il
existe plusieurs mesures d’atténuation possibles,
illustrées et quantifiées au travers de 3 exemples
différents :
•

En France, une exploitation céréalière ayant combiné un allongement de la
rotation des cultures, le semis-direct et des couverts végétaux.

•

En Espagne, la culture du riz présente des problématiques communes avec les
systèmes de grandes cultures mais aussi quelques spécificités liées à l’inondation
des parcelles.

•

En Italie, l’utilisation de technologie GPS sur une ferme spécialisée en grandes
cultures permettant d’optimiser les intrants, notamment le fioul et les engrais
minéraux.
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Système grandes cultures
Rotation longue, semis-direct
et cultures intermédiaires
Cette exploitation céréalière se situe dans le Sud-Ouest de la
France (25 km au sud de Toulouse), dans la région agricole
du Lauragais. Sous l’influence de la PAC, les exploitations
agricoles de ce territoire se sont spécialisées progressivement vers la production de blé dur, blé tendre et tournesol.
Photo : Solagro

Description de l’exploitation

• 177 ha de céréales et oléo-protéagineux en sec.
• 2 UTH (2 frères).
• Sols argilo-calcaires et argilo-sableux non calcaires, 50%
de sols hydromorphes non drainés.
• Pentes cultivées de 10 à 25%, forte sensibilité à l’érosion.
• Pluviométrie annuelle moyenne de 638 mm, 200 jours
par an de vent d’Autan.
• Zone péri-urbaine : une partie des parcelles à proximité
d’habitations.

Les deux frères ont très vite constaté la vulnérabilité
grandissante du système initial, liée au faible nombre de
cultures dans l’assolement : des difficultés pour assurer
une bonne implantation des cultures (incertitudes climatiques et sensibilité des sols à l’érosion) et des risques
économiques par la forte volatilité des prix de vente des
cultures. Une évolution complète du système d’exploitation a été mise en place, notamment par l’augmentation
du nombre de cultures.

Les grandes étapes du changement

Arrêt du labour
Travail du sol
en travers de la pente
Plantation de haies

Réduction de la taille
des parcelles
Introduction de nouvelles
cultures, dont des légumineuses
Travail superficiel
(outil non animé)

L’assolement actuel de l’exploitation
Le redimensionnement des parcelles de l’exploitation en
6 îlots de tailles identiques a permis la mise en place d’une
rotation équilibrée de 6 cultures principales. Les cultures
d’hiver alternent avec les cultures de printemps, de même
que les céréales alternent avec des oléagineux et des protéagineux. Egalement, des cultures intermédiaires semées
(avoine, pois, sarrasin) ou issues de repousses de cultures
(colza) permettent une couverture du sol beaucoup plus
importante qu’auparavant.

Tests à petite échelle
de cultures intermédiaires
Essais de semis-direct

Avoine brésilienne /
pois protéagineux

Blé dur

Sorgho
Pois

Sarrasin

Tournesol
Avoine brésilienne /
pois protéagineux
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Semis-direct sur 100% SAU
Forte couverture des sols
(cultures intermédiaires)
Augmentation de la part
des légumineuses
Agroforesterie sur 10 ha

protéagineux

Colza
Blé tendre

Repousses
de colza

Cas d’études : Système grandes cultures

La rotation des cultures pratiquée aujourd’hui s’est modifiée progressivement pour obtenir une succession de
cultures cohérentes avec les conditions pédo-climatiques
locales, tout en répondant aux objectifs agronomiques et
environnementaux des agriculteurs :
• Sorgho : tête de rotation du système de culture, plante
rustique vis-à-vis de la sécheresse, dotée d’un fort
potentiel racinaire restructurant le sol.
• Pois protéagineux : fixation symbiotique de l’azote atmosphérique renforçant la fertilité des sols, faible développement racinaire et sensibilité aux excès hydriques
compensés par le travail du sol réalisé par le sorgho.
• Couvert de sarrasin : croissance rapide, résiste au sec,
dégradation rapide des résidus, offre un potentiel mellifère vis-à-vis des pollinisateurs.

• Colza : bonne valorisation du reliquat azoté laissé par le
pois, après récolte du colza, les repousses assurent une
fonction de couvert végétal et de nourriture pour les
limaces potentiellement préjudiciables à la culture
suivante.
• Blé tendre : semé dans les repousses de colza, pailles de
blé restituées au sol.
• Couvert d’avoine brésilienne et de pois protéagineux :
protection du sol (période d’interculture de 9 mois),
fixation d’azote atmosphérique par le pois, destruction
précoce du couvert pour satisfaire les besoins en température du sol nécessaire au tournesol.
• Blé dur : semé dans les résidus de tournesol, pailles de
blé restituées au sol et semi d’un couvert d’avoine brésilienne/pois avant la culture du sorgho.

Diagnostic énergie et GES de l’exploitation

• Profil énergétique de l’exploitation

6%

10%
Fertilisants

9%

Fioul

54%
21%

Produits
phytosanitaires

Energie utilisée

Sols agricoles

300
Emmissions totales de GES en tCO2e

Les deux principaux postes de consommation d’énergie de cette exploitation sont les fertilisants minéraux
appliqués sur les cultures (54%) et le fioul pour le fonctionnement des tracteurs (21%). Ils représentent ¾ de la
consommation totale d’énergie.
La ferme se caractérise par un très faible niveau de
consommation d’énergie par ha de SAU, avec seulement
9,7 GJ/ha, sachant que la consommation moyenne est
de 14,5 GJ/ha pour un groupe de 155 exploitations françaises de grandes cultures en sec 1 (soit -33%).
Egalement, l’indicateur consommation d’énergie par
tonne de MS caractérisant l’efficacité énergétique pour
les exploitations de grandes cultures est de 3,16 GJ/tMS,
soit légèrement inférieur à la moyenne obtenue par le
groupe de référence1 (3,21 GJ/tMS). Le système mis en
place permet donc de coupler une très faible consommation d’énergie par ha et une bonne efficacité énergétique des productions.
L’exploitation émet annuellement 245,15 tCO2e, soit une
émission brute moyenne de 1,43 tCO2e/ha de SAU. Ces
résultats sont inférieurs de 30% aux émissions de GES
du groupe de référence1 qui sont en moyenne de 2,03
tCO2e/ha de SAU.
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• Emissions totales de GES de l’exploitation et variation annuelle de stock
de carbone (tCO2e)

57% des émissions brutes de GES proviennent des sols
(apports d’azote minéral, azote contenu dans les résidus
de cultures), les autres émissions (43%) provenant de
l’énergie utilisée (fabrication des engrais minéraux, fioul
traction…). La majeure partie des émissions de GES (66%)
est réalisée directement sur l’exploitation, tandis que 34%
sont générées en amont de celle-ci.
Un ensemble de pratiques agricoles favorables (non-labour, cultures intermédiaires, développement de haies)
permettrait à l’exploitation d’augmenter son stock de
carbone pour un niveau de compensation atteignant 61%
des émissions brutes totales annuelles. Ainsi, les émissions
nettes de GES ne seraient que de 0,56 tCO2e/ha.
1
METAYER N., BOCHU J-L., BORDET A-C., TREVISIOL A. Références PLANETE 2010, Fiche 3- Production
« Grandes cultures strict ». Toulouse : SOLAGRO, 2010, 33 p.
http://www.solagro.org/site/424.html

Matériels agricoles
Autres postes
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Les bénéfices des actions mises en œuvre

Les actions mises en œuvre sur cette ferme ont permis au total de diminuer la consommation d’énergie de 42% et les
émissions de GES de 42%, tout en augmentant considérablement la part de carbone séquestrée annuellement sur
l’exploitation : 61% des émissions brutes de GES compensées.
Mesure

Réduction d’énergie

Réduction de GES

Contribution à la variation
actuelle de stock de C

Semis-Direct

24%

11%

74%

Cultures intermédiaires

3%

5%

20%

Légumineuses (16% SAU)

9%

15%

0%

Balance azotée

6%

12%

0%

Plantation de haies

0%

0%

1%

Agroforesterie (10 ha)

0%

0%

2%

TOTAL FERME

42%

42%

97%

Le semis-direct appliqué à l’ensemble de la surface de l’exploitation a permis une diminution de 65% de la consommation initiale de fioul par rapport à la période où le labour était pratiqué. Avec actuellement 45 litres de fioul
par ha de SAU, ce poste a été optimisé au maximum des
possibilités techniques. A l’échelle de l’exploitation, le semis-direct constitue une action déterminante aussi bien
pour la réduction de l’énergie, des émissions de GES que
pour la séquestration additionnelle de carbone dans les
sols. En 10 ans, le taux de matière organique du sol a doublé en parallèle d’une augmentation de l’activité biologique et d’une meilleure aération des sols.

Photo : Solagro
Photo : Solagro

Les agriculteurs ont mis en place annuellement des essais
à petite échelle pour tester et sélectionner les mélanges
de couverts répondants à leurs objectifs. Les choix des
couverts sont multifactoriels : production et autonomie
de semences, complémentarité des espèces, facilité de
germination, pouvoir de structuration du sol, restitution
de biomasse au sol… Les choix de couverts ne sont pas
figés, ce sont les conditions climatiques de l’année qui
orienteront les décisions des agriculteurs.
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Repousses de colza assurant le rôle de couvert végétal

Les cultures intermédiaires représentent annuellement 52
ha sur l’exploitation et assurent une protection des sols
vis-à-vis des risques d’érosion et de fuites de nitrates pendant les périodes hivernales. La biomasse produite par les
couverts renforce la fertilité des sols, avec une restitution
d’environ 20 kg de N/ha pour la culture suivante, et réduit
les achats d’engrais azotés minéraux. Les cultures intermédiaires ont un impact significatif sur l’augmentation du
stock de carbone à l’échelle de l’exploitation.

Cas d’études : Système grandes cultures

Photo : Solagro

Parcelle de grandes cultures en agroforesterie

Auparavant, l’assolement ne comprenait aucune culture
de légumineuse. L’introduction du pois protéagineux a
permis de diminuer la dépendance globale de l’exploitation aux engrais minéraux, puisque les cultures substituées recevaient près de 150 kg d’azote minéral par ha.
Egalement, les protéagineux ont l’avantage de laisser
dans le sol un reliquat azoté bénéfique pour la culture
suivante (sur cette exploitation le colza), ce qui permet de
diminuer l’apport d’azote minéral d’environ 30 kg par ha.
La présence de 16% de protéagineux dans la SAU impacte
significativement la réduction des émissions de GES de
l’exploitation ainsi que sa consommation totale d’énergie.
Le raisonnement de la fertilisation au travers d’un bilan
annuel azoté à l’échelle de l’exploitation est nécessaire
pour quantifier le surplus azoté global. Par ce biais, l’exploitation a diminué progressivement les apports d’azote
par culture en recherchant un équilibre avec les besoins
des plantes. Pour cela, il est important de ne pas surestimer le rendement objectif des cultures au risque d’obtenir une balance azotée très déséquilibrée. Ainsi, le surplus
azoté global de l’exploitation est passé de 50 à 10 kg de
N/ha. Sa maîtrise permet de réduire significativement les
émissions indirectes des sols agricoles.

En 10 ans, ce sont plus de 2 000 mètres linéaire de haies qui
ont été implantés afin de réduire la taille des parcelles tout
en luttant contre l’érosion des sols. Ces infrastructures écologiques sont favorables au développement de la faune auxiliaire ; les branchages sont utilisés pour la production de
bois raméal fragmenté qui améliore le fertilité du sol. Début
2013, une parcelle de 10 ha a également été convertie en
agroforesterie par la plantation de 400 arbres.
Autres bénéfices constatés :
• Disparition des phénomènes érosifs sur l’exploitation
grâce à un état du sol restauré, meilleure infiltration deseaux en cas de fortes pluies, augmentation du potentiel productif de ces parcelles.
• Meilleure régulation des adventices, pression des
limaces sur la culture principale limitée.
• Biodiversité renforcée notamment grâce à l’implantation de haies.
• Réduction du temps de travail par ha ainsi que des
charges économiques (diminution des intrants : fioul
tracteur, engrais minéraux…).
• Temps libéré pour sensibiliser, communiquer, transmettre une image différente de l’agriculture en accueillant de nombreuses personnes sur l’exploitation.

Recommandations des agriculteurs
Il faut établir des étapes dans la dynamique de changements du système. La priorité est de restaurer une
bonne activité biologique des sols par la suppression
du travail du sol et l’introduction de couverts sachant
que cela nécessite du temps. Une fois le fonctionnement des sols réactivé, d’autres changements peuvent
intervenir : introduction de culture, réduction des pesticides et des engrais azotés…
La volonté de ne pas être seul face à ses difficultés
et d’apprendre des expériences d’autres agriculteurs

a donné lieu à la création d’une association appelée
AOC Sols1 dont l’objectif est de promouvoir les techniques de conservation des sols.
Les changements à venir sur l’exploitation :
• Doubler la part des protéagineux dans l’assolement
par l’introduction du pois chiche en substitution au 
tournesol peu adapté au semis-direct.
• Intégration d’espèces en couvert offrant une possibilité
• de récolte (sarrasin, tournesol) ce qui augmentera le
potentiel productif de l’exploitation.
1

http://aocsols.free.fr/
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Meilleures pratiques
pour la culture du riz

Localisation :
parc naturel d’Albufera
(Valence, Espagne)
Travail du sol après les inondations de l’hiver

Mesures

Réduction d’énergie

Réduction de GES

Réduction de la fertilisation azotée

8%

6%

Partage du matériel et du travail

4%

1%

Densité de semis plus faible

2%

0%

Mise en place d’infrastructures écologiques

2%

0%

Meilleure gestion de l’eau et des pailles

0%

23%

TOTAL FERME

15%

31%

Les émissions de GES des rizières dans le monde sont
connues pour être liées à la gestion de l’eau et aux pratiques d’inondations (émissions de CH4) et aussi à la fertilisation azotée (émissions de N2O). Cela est dû à une relation
complexe entre le processus de méthanisation dans des
conditions anoxiques, à l’activité des bactéries nitrifiantes et
dénitrifiantes, à l’azote apporté et aux pratiques culturales.
Pour que la mise en œuvre des mesures d’atténuation soit
concluante, ces problèmes majeurs doivent être relevés.
Néanmoins, la réussite de la mise en place de ces mesures
repose sur l’acceptation par les agriculteurs, et dans la plupart des cas, cela est lié aux gains de temps et d’argent
et à des niveaux de rendements attendus similaires. Par
exemple, la réduction des engrais azotés est une alternative
32

Photo : Jordi Domingo-FGN

très intéressante pour réduire les émissions de GES quand
les surplus azotés des fermes sont excessifs, mais dans la
zone d’Albufera les coûts de réduction pour les agriculteurs
n’étaient pas significatifs (20 à 30 €/ha) et donc cela n’a pas
été appliqué, même s’il a été démontré au travers de plusieurs réunions que certains agriculteurs en sur-fertilisant
avaient obtenus des rendements plus faibles. Dans le cas
d’étude d’Albufera, 4 fermes sur 8 étaient concernées par
un surplus azoté compris entre 30 et 78 kg de N/ha, ce qui
représente de 17 à 37% des apports totaux d’azote. Comme
il est fréquemment observé dans les systèmes de grandes
cultures, la sur-fertilisation azotée est traditionnellement
liée à l’idée de sécuriser le rendement des cultures et cela
peut être un obstacle important à surmonter.

Cas d’études : Système grandes cultures

Les mesures directement liées aux économies d’énergie,
mais avec un moindre impact sur les émissions de GES,
telles que le partage du matériel agricole et le semis à faible
densité, présentent un niveau d’acceptation plus large de
la part des agriculteurs. Dans le cas d’étude, un gain direct
de 10 litres de fioul par ha (avec des bénéfices supplémentaires tels que la réduction des coûts d’amortissement des
machines et du temps de travail) et un gain compris entre
30 et 50 €/ha sur le poste des achats de semences (comprenant des bénéfices supplémentaires sur la réduction des
traitements fongicides) ont été confirmés.
La mise en place d’infrastructures écologiques a également été bien accueillie de la part de certains des agriculteurs de la zone d’Albufera, des études locales précédentes
(réalisées par la fondation Assut et en coopération avec
l’Université polytechnique de Valence) ont démontré que
les haies champêtres composées d’espèces autochtones
(dans ce cas-ci, Spartina verticolor), constituent des refuges
importants pour les auxiliaires ennemis des ravageurs du
riz, et peuvent donc être utiles pour réduire l’énergie et les
émissions de GES en lien avec les pesticides. Mais encore
une fois, le principal intérêt de la part des agriculteurs est
que les haies naturelles sont moins consommatrices en
temps et en investissement en comparaison avec les haies
plus artificielles qui elles, doivent être restaurées puis désherbées aux pieds chaque année, ce qui représente une
consommation de fioul et un temps de travail significatif.
L’eau et la gestion des pailles sont, comme démontré dans le monde entier, les mesures les plus efficaces
pour la réduction des GES. Les émissions de méthane
dépendent de la longueur des périodes de mises en
culture, du régime en eau avant et pendant la culture du
riz, et de la gestion des pailles et des apports de matières
organiques. Chaque fois que possible, les changements
dans les pratiques de gestion de l’eau sont bien acceptés par les agriculteurs car cela n’implique pas d’investissement, ni coût additionnel ou bien de changement
significatif des pratiques de cultures. Néanmoins, dans
la zone d’étude d’Albufera, ces pratiques se sont avérées
assez complexes à mettre en place.
La principale contrainte est que le système historique d’irrigation dans cette zone réduit partiellement les possibilités de réduction et de contrôle des régimes en eau et des
périodes de culture, car plus de 20 000 ha sont gérés d’un
seul tenant en ce qui concerne l’eau, de sorte que la réduction des émissions de GES reste limitée à la gestion des
pailles. La pratique traditionnelle chez les agriculteurs était
de brûler les pailles de riz, maintenant dissuadée par les règlementations de la PAC et de l’administration locale. Plusieurs tentatives de valorisation de la paille récoltée ont été
mises en place telles que la litière pour les animaux. Mais
localement, la valeur de la paille de riz n’est pas si élevée,

Photo : Bosco Dies -Fundació Assut
Infrastructures écologiques (Spartina versicolor) dans la zone d’Albufera

Photo : Jordi Domingo-FGN
Pratique traditionnelle de brûlage des pailles de riz

les coûts de récolte augmentent et sa récolte ne peut donc
être considérée que comme l’une des alternatives possible.
Le broyage des pailles est une autre alternative mais augmente aussi les investissements et les frais liés à la récolte.
Finalement, une gestion appropriée de l’eau après la
récolte du riz s’est avérée être l’une des mesures les plus
efficaces : lavage des pailles et/ou ne pas inonder pendant
au moins quelques semaines pour éviter la mise en eau
de matières organiques fraîches. Mais parfois, cette gestion, qui engendre un coût de pompage supplémentaire,
n’est pas possible en raison de conditions pluvieuses, ou
bien d’autres priorités sont envisagées par les agriculteurs
telles que l’inondation immédiate post-récolte pour la
chasse. Donc finalement, la mise en place de ces pratiques
s’appuie essentiellement sur l’engagement individuel des
agriculteurs.
Une agriculture respectueuse du climat
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Technologie GPS
pour une agriculture
de précision

Localisation :
Pérouse, région de l’Ombrie,
(centre de l’Italie)
Photo : Pietro Peccia - Az. Agricola Peccia

Description de la ferme

• 110 ha de SAU, principalement des terres arables : blé
dur et blé tendre, maïs, orge, tournesol.
• Entrepreneur agricole pour les travaux de semis sur
d’autres exploitations agricoles.
• Production annuelle : 407 tonnes de blé, 38 tonnes de
maïs, 17,5 tonnes de tournesol.
Cette ferme est située en zone rurale à la périphérie de la
municipalité de Pérouse, à 250 mètres d’altitude et le climat local est influencé par la proximité du lac Trasimène.
Les coûts élevés pour le carburant, en raison de 110 ha
de cultures en propre et plus de 400 ha travaillés en entreprise, ont poussé la famille à renouveler leur flotte de
tracteurs avec des équipements agricoles plus efficaces.
Ils ont acheté un nouveau tracteur de marque avec un
système GPS pour la conduite : installation d’un récepteur GPS sur le tracteur et relié à un écran d’affichage
pour guider la conduite, et couplage au système de semis et fertilisation.
La mise en place de cette technologie a permis aux agriculteurs d’obtenir des retours sur investissement immédiats pour un montant d’acquisition limité. Le coût de la
mise en œuvre (pour presque tous les tracteurs car c’est
un système très adaptable) du guidage GPS est d’environ
8 000 € : considérant que lors de la saison 2011/2012 ils
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ont gagné environ 5% de carburant, environ 10% d’engrais minéraux, environ 5% de semences et environ 5%
de temps de travail, les économies de charges immédiates étaient approximativement de 2 500 € pour la
partie des terres en propre.
Avec la technologie GPS, les agriculteurs peuvent guider
avec précision leurs véhicules tout en bénéficiant d’une
baisse de temps de travail et de carburant, ainsi que de
gains économiques pour toutes les opérations culturales : semis, fertilisation, traitements de produits phytosanitaires, travail du sol, récolte.
Une valeur ajoutée importante est que les agriculteurs
peuvent enregistrer et collecter des données géo-référencées qui peuvent être utilisées pour des analyses de parcelles : ils peuvent analyser les performances des cultures
et étudier les variations locales qui contribuent à un rendement plus élevé ou plus faible telles que des différences
de types de sol, les variétés cultivées, la disponibilité des
nutriments, les excès d’eau ainsi que d’autres facteurs importants.
Ils peuvent ensuite adapter leurs pratiques agricoles pour
l’année suivante afin de maximiser la productivité et la
rentabilité de leur activité tout en réduisant les impacts
environnementaux.

Cas d’étude

Systèmes laitiers
Les enjeux sont généralement multiples (fioul,
aliments achetés, électricité, fertilisants) ce qui
laisse entrevoir la mise en place de mesures
d’ordre agronomique, d’élevage, de stockage
de carbone ou bien d’économie d’énergie et
de production d’énergie renouvelable. Cette
diversité d’actions d’améliorations est illustrée
ici au travers de 3 exemples :
•

En Allemagne, une ferme spécialisée en bovin lait et comprenant également une
unité de méthanisation.

•

Une ferme produisant du lait de brebis située en France, ayant fait évoluer son
système de production avec l’installation d’une unité de séchage solaire de
fourrage.

•

Enfin, lors de la présence d’activités spécifiques telles que la fabrication de
fromage, la dépendance aux énergies directes peut devenir plus sensible. Des
alternatives autour de la production d’eau chaude renouvelable sont alors
possibles et développées sur cette ferme laitière en zone de moyenne montagne
(France).
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Ferme laitière
avec une installation de biogaz

Localisation :
District rural du lac de Constance
(État fédéral de Bade-Wurtemberg)
Photo : Bodensee-Stiftung

Ces dernières années, la loi sur les énergies renouvelables a stimulé la production d’énergie électrique par des unités de
méthanisation en Allemagne. Un bonus financier spécifique pour l’utilisation de fumier rend ces installations attractives
pour les exploitations laitières. La plupart des méthaniseurs agricoles existants utilisent du fumier ainsi que les cultures
énergétiques spécialement cultivées pour les installations de biogaz. Dans le district de Constance, la première usine de
production de biogaz a commencé la production d’électricité en 1997. Aujourd’hui, ce sont environ 30 installations de
biogaz qui sont connectées au réseau public de l’énergie sur ce territoire.

Description de la ferme

• Précipitations moyennes annuelles : 650 mm,
(altitude 650 m).
• 86,1 ha de SAU
- 44 ha de prairies permanentes
- 8 ha de ray-grass anglais
- 30 ha de maïs ensilage (dont 9 ha en dérobé du seigle)
- 9 ha de seigle et 8 ha de blé vendu.
• Production laitière
- 51 vaches laitières et leur suite
- 370 tonnes de production laitière annuelle
- Environ 7 250 litres de lait/vache/an.
• Depuis 2003, installation de biogaz de 150 kW électrique, alimentée par des déjections animales et des
cultures énergétiques (ensilages d’herbe, de maïs et
de seigle).
• Agriculture conventionnelle.

Energie et émissions de GES de la ferme
La consommation d’énergie de la ferme se compose de
carburant (27%), d’aliments achetés pour les animaux
(24%), d’engrais minéraux (22%), d’électricité (13%) et
d’autres intrants correspondant aux bâtiments agricoles,
aux machines et aux plastiques agricoles (14%). Ainsi, les
4 principales sources représentent 86% de la consommation globale d’énergie.
Profil énergétique de la ferme

14%

27%

13%

Fioul
Aliments achetés
Engrais

22%

24%

Electricité
Divers
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Cas d’études : Système laitier

Utilisation de chaque type d’énergie

Consommation d’énergie
de chaque production
En 2011, la consommation totale d’énergie était de 3 338
GJ, soit 38,8 GJ par hectare. La consommation d’énergie
de chaque atelier peut être décrite ainsi :
• La production laitière mobilise approximativement 50%
de la consommation totale de la ferme, principalement
au travers du fioul, de l’électricité, des engrais et des
aliments.
• L’unité de biogaz utilise 37% de la consommation
totale d’énergie, principalement au travers du fioul,
des cultures énergétiques achetées et des engrais. En
prenant en compte l’énergie produite par l’installation
(électricité et chaleur), celle-ci est assez efficace avec 2,8
fois plus d’énergie produite que consommée.
• Les 13% restants de la consommation totale de la ferme
sont liés à la culture du blé, au restaurant saisonnier et
au transport des salariés.
La ferme émet annuellement environ 591 tCO2e, ce qui
équivaut à 6,86 tCO2e par hectare de SAU. Environ la moitié
des émissions (42%) provient de l’énergie directe utilisée,
34% sont liées à la production animale, et 24% sont des
émissions provenant des sols agricoles.
La présence de cultures intermédiaires, de prairies permanentes et de haies fonctionnant comme des puits de carbone, un total de 41 tCO2e peut être stocké annuellement.
Cela représente 7% des émissions annuelles de la ferme.
L’unité de biogaz produit environ 900 MWh d’électricité
par an. Cette production électrique remplace le mix électrique allemand (charbon, énergie nucléaire, gaz et énergies renouvelables), ce qui conduit à des émissions évitées
significatives avec 485 tCO2e. En utilisant la chaleur résiduelle qui résulte de la production d’énergie électrique,
encore 45 tCO2e sont évitées. Cette chaleur est utilisée pour
chauffer la maison de l’agriculteur, le restaurant ainsi que
pour la production d’eau chaude pour la salle de traite. Ainsi, les émissions de GES évitées par l’utilisation des énergies
renouvelables en substitution aux combustibles fossiles
sont comparables aux émissions brutes de GES de la ferme.

Energie utilisée

Animaux

Sols agricoles

700

Emissions de GES en tCO2e

Le carburant est consommé à 40% pour l’atelier laitier et à
40% pour les cultures pour le méthaniseur, tandis que les
20% restants sont partagés pour les céréales et le transport des employés. Environ 55% de l’énergie du poste
des aliments achetés est utilisée pour l’usine de biogaz
(cultures énergétiques achetées) et 45% pour la production laitière. Le poste des engrais est lié principalement à
l’atelier laitier (65%), environ 25% pour le biogaz (fertilisation des cultures énergétiques) et 10% pour les céréales.
Egalement, 80% de l’électricité consommée à partir du
réseau correspond à la production laitière. Les 20% restants sont principalement utilisés pour un petit restaurant
saisonnier (ouvert seulement pendant 4 mois en été) qui
cuisine principalement des produits de la ferme.
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• Emissions brutes annuelles de GES, variation de stock de carbone et émissions de GES évitées par la production d’énergies renouvelables sur la ferme
(substituées à des énergies fossiles) en tCO2e

Les principales étapes du changement
Au cours des trois dernières années, plusieurs types
de mesures ont été mises en œuvre à la ferme, en lien
avec des investissements ou bien des bonnes pratiques
agricoles. La plupart de ces mesures sont liées aux problématiques de l’exploitation agricole (électricité, carburant, achat d’aliments et engrais minéraux) et ont
jusqu’à présent démontré leur efficacité. Une mesure
importante a été la construction en 2012 d’un fermenteur supplémentaire pour l’unité de biogaz. Cette mesure centrale et complexe conduit à des changements
importants sur la ferme. Le temps de fermentation peut
être prolongé, ce qui augmente l’efficacité de la production de méthane. Plus de méthane conduit à plus
d’énergie électrique avec la même quantité de substrat.
Cette plus grande capacité permet également à l’agriculteur d’être plus souple dans l’application du digestat
comme engrais, pour être encore plus efficace tout en
réduisant les émissions liées à la fertilisation. D’autres
mesures d’atténuation mises en œuvre consistent en la
réduction des aliments pour les animaux et la recherche
d’un équilibre de fertilisation azotée.

Bénéfices des actions mises en œuvre
et à venir
Les mesures décrites permettent de réduire l’énergie
consommée, ou bien de consommer des énergies renouvelables représentant 45% et de réduire les émissions de
GES de 30%.
L’unité de biogaz existe depuis 2003 sur la ferme. Elle
est alimentée pour partie avec des lisiers du cheptel laitier et pour autre partie par des cultures énergétiques
(achetées et autoproduites). Cette installation est utile
pour réduire les émissions de GES relatives au stockage
des déjections (-54 tCO2e). A la fin de l’année 2010, deux
petits moteurs (63 kW et 35 kW) ont été remplacés par
un plus puissant (150 kW). Cela a engendré une augmentation de 10% de l’énergie consommée par l’unité de
Une agriculture respectueuse du climat
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Mesures

Réduction d’énergie

Réduction de GES

Unité de méthanisation

0%

8%

Action programmée : utilisation supplémentaire de chaleur
issue du méthaniseur

40%

15%

Réduction des consommations d’électricité

1%

0%

Renouvellement de vieux tracteurs

0%

0%

Ajustement de l’équilibre azoté

2%

2%

Aliments moins énergivores en complément du pâturage

1%

4%

TOTAL EXPLOITATION

45%

30%

biogaz (principalement par l’augmentation de cultures
énergétiques), mais dans le même temps la production
d’énergie a augmenté de 30%.
En 2012, l’unité de biogaz existante a été agrandie avec
la présence d’un fermenteur supplémentaire permettant
d’augmenter la production de méthane et d’énergie.
Une valorisation optimisée de la chaleur perdue pendant
le processus peut être de remplacer le combustible de
chauffage, évalué sur cette ferme à environ 40 000 litres
de fioul. Une valorisation externe à l’exploitation agricole doit être envisagée car tous les besoins de chauffage y sont déjà couverts par la valorisation de chaleur :
chauffage des habitations des travailleurs et aussi énergie pour la production de glace industrielle. Cette me-

sure conduit à un gain énergétique théorique de 1 407
GJ et une réduction des émissions de GES d’environ 107
tCO2e. L’agriculteur aimerait mettre en œuvre ce projet
dont la faisabilité reste complexe.
Sur la ferme, différentes mesures visant à réduire la
consommation d’énergie ont été mises en œuvre successivement : par exemple installation de nouvelles pompes
à chaleur efficaces dans le système de chauffage pour
économiser l’électricité, réduction de la fréquence de l’enlèvement des déjections animales tout en respectant le
bien-être des animaux, et optimisation de la gestion de la
température dans la laiterie par une simple trappe sur le
toit pour évacuer l’air chaud, ce qui permet de réduire le
temps de fonctionnement du tank à lait. Ces mesures ont
diminué la consommation annuelle d’électricité de 10% (4
000 kWh), respectivement 41,6 GJ et 2,1 tCO2e.
Le remplacement de deux vieux tracteurs (21 ans et 40 ans)
par deux nouvelles machines neuves a permis de diminuer
la consommation de fioul (réduction de 12 GJ et 3 tCO2e).
L’utilisation de légumineuses en engrais vert remplace
une partie (8%) des engrais minéraux achetés. Ainsi, la réduction d’une tonne d’azote d’engrais minéral est observée, permettant de réduire la consommation d’énergie de
55 GJ et les émissions de GES de 17 tCO2e.
Une voie d’amélioration possible pour l’atelier laitier est
la diminution des aliments achetés. Environ 72 tonnes de
concentrés avec une valeur azotée totale de 40% pourraient théoriquement être remplacées par une quantité
identique de concentrés d’une teneur de 20% en complément d’un pâturage. Cela permet une réduction de la
consommation d’énergie de 41 GJ (soit 12% de ce poste)
et de 28 tCO2e (soit 28% de ce poste).

Autres bénéfices

Photo : solarcomplex AG
Moteur utilisé dans l’unité de méthanisation
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En plus du maintien de surfaces en prairies permanentes
(50% de la SAU), les agriculteurs cultivent 43 ha de terres
sans labourer. Par ailleurs, la famille est engagée, au
travers de ses relations publiques et soutient le projet
AgriClimateChange de différentes façons.

Cas d’études : Système laitier

Séchage solaire de fourrages

Localisation :
Département du Tarn,
région de production du fromage « Roquefort »
(Sud-Ouest de la France)
Photo : EDE du Tarn

Présentation de l’exploitation

• 42 ha de SAU, uniquement des surfaces fourragères.
• 300 brebis (race Lacaune) et 80 agnelles.
• Production annuelle de 67 200 litres de lait et 276
agneaux.
• Profil énergétique de la ferme : aliments achetés (44%),
fioul (17%), électricité (16%).
• Principales sources d’émissions de GES : fermentation
entérique et stockage des déjections (73%), émissions
directes des sols (10%), aliments achetés (9%).
Face à de réguliers problèmes de sécheresse limitant l’autonomie en fourrage et la production laitière, les exploitants ont décidé d’installer un séchoir solaire de fourrage
permettant d’améliorer la qualité du fourrage (richesse en
azote) tout en réduisant la dépendance aux achats extérieurs de concentrés. Le fonctionnement du séchoir solaire
est basé sur la récupération d’air chaud sous la toiture du
bâtiment (présence d’un isolant) permettant de récupérer
les calories qui s’accumulent lors des périodes ensoleillées.
La particularité de cette toiture est d’assurer, en plus de la
fonction de capteur solaire, la production d’électricité grâce
à 1 300 m2 de panneaux photovoltaïques.
L’air chaud récupéré sous la toiture est ensuite pulsé par un
ventilateur au travers de deux cellules de stockage (capacité totale de 150 tonnes) où est conditionné le fourrage en
vrac. Une griffe à bras hydraulique sur rail permet la manutention du fourrage pour engranger le foin lors de la récolte
puis de le distribuer aux animaux pendant la période hivernale. Ce système de séchage solaire sécurise la qualité du
fourrage obtenu, notamment en réduisant par deux la vitesse de séchage par rapport à l’utilisation de l’air ambiant.

Les achats d’aliments, qui représentaient 44% de la
consommation totale d’énergie de la ferme, ont été diminués de moitié une fois le fourrage issu du séchoir solaire
consommé. Les achats extérieurs de fourrage ont été également supprimés et la consommation de fioul a diminué
de 30%. En parallèle de ces bénéfices, la meilleure appétence du fourrage s’est traduite par une augmentation
de 15% de la production laitière. En revanche, la consommation d’électricité du réseau a augmenté (passant de
10 000 à 25 000 kWh/an) pour assurer le fonctionnement
du ventilateur et de la griffe, mais largement compensée
par la production annuelle de 200 000 kWh d’électricité
renouvelable par les panneaux photovoltaïques. Au final,
l’exploitation réalise une réduction totale d’énergie d’environ 46% et de ses émissions de GES de 6%.

Photo : Solagro
Griffe à fourrage sur rail pour la manutention du fourrage
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Panneaux solaires pour la production
d’eau chaude en fromagerie

Localisation :
Département de l’Aveyron,
région de production du fromage « Laguiole »
(Sud-Ouest de la France)
Vaches de race Aubrac dans la région de Laguiole

Présentation de l’exploitation
•
•
•
•
•

2011, certification de la ferme en agriculture biologique.
55 ha de SAU, uniquement des prairies permanentes.
27 vaches (race Simmental).
Production annuelle de 120 000 litres de lait.
Profil énergétique de la ferme : électricité (47%), aliments
achetés (20%), fioul (18%).
• Principales sources d’émissions de GES : fermentation
entérique et stockage des déjections (71%), émissions
directes des sols (9%), aliments achetés (8%).
Cette ferme laitière se situe à 1 000 mètres d’altitude sur
le plateau de l’Aubrac, dans l’aire de production de l’AOC
fromage de Laguiole qui rassemble 80 producteurs.
L’installation du fils sur la ferme familiale a été à l’origine
d’un projet de création d’une fromagerie équipée d’une
salle d’affinage afin de transformer progressivement l’ensemble de la production laitière de l’exploitation.
Le diagnostic énergétique réalisé avant le projet de fro40

Photo : Solagro

magerie a démontré le poids déjà important de l’électricité du réseau qui totalise 47% de la consommation totale
d’énergie de la ferme. Les principaux usages sont le fonctionnement du bloc de traite (production d’eau chaude,
fonctionnement du tank à lait et de la pompe à vide).
La fabrication du fromage va doubler les besoins en eau
chaude de la ferme, passant de 200 à 400 litres par jour.
Pour faire face à ces nouvelles dépenses, les exploitants
ont décidé d’investir dans des panneaux solaires thermiques permettant d’assurer 50 à 60% d’économie sur la
facture d’électricité. La transformation se déroulera toute
l’année avec un pic de lait en fin de printemps, correspondant également à un taux de couverture significatif par le
solaire. Le temps de retour sur investissement sera d’environ 10 ans pour cette exploitation, sachant qu’elle a bénéficié d’une aide1 représentant 50% du coût total.
Le plan performance énergétique (PPE) du ministère français de l’agriculture et de la pêche a pour objectif
d’améliorer l’efficacité énergétique globale des exploitations agricoles.
Plus d’informations : http://agriculture.gouv.fr/plan-performance-energetique-des

1

Cas d’étude

Systèmes arboriculture et viticulture
Les actions d’amélioration proposées, sont
généralement d’ordre agronomique pour ces
systèmes de productions. Cependant, lorsque
des activités particulières sont présentent sur
ces fermes (stockage, vinification…), alors
des mesures s pécifiques et complémentaires
peuvent être développées.
3 exemples concrets en termes de taille, de productions agricoles et de conditions c limatiques
permettent d’illustrer ces actions d’améliorations :
•

Tout d’abord en Espagne, zone de production d’agrumes sur de petites exploitations agricoles, des opportunités agronomiques (fertilisation, irrigation, couverts
végétaux) adaptées à différents systèmes agricoles ont été testées.

•

En Allemagne, une exploitation produisant et stockant ses fruits dans une chambre
froide récupère l’énergie sous forme de chaleur issue du refroidissement.

•

Enfin en Italie, la valorisation de toitures sur un chai agricole pour l’installation
de panneaux photovoltaïques permet de renforcer l’autonomie en électricité de
cette ferme viticole.
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Productions d’agrumes
dans la région de Valence

Localisation :
est de l’Espagne
(Valence et Castillon)
Photo : Jordi Domingo-FGN

20 exploitations agricoles produisant des oranges dans l’est de l’Espagne (Valence et Castillon), dans un paysage agricole
dominé par cette production, ont été évaluées. Sous l’influence de programmes régionaux, certaines exploitations
traditionnelles irriguées par gravité ont été transformées en système d’irrigation par goutte à goutte, dépendant
généralement d’une station centrale de pompage pouvant irriguer de très grandes superficies. Les orangers ont des
besoins élevés en engrais minéraux azotés et au cours des dernières années, les bénéfices des agriculteurs ont été
sévèrement réduits en raison de la dépendance aux intrants dont le prix augmente.

Description des fermes

• 20 fermes avec des variétés différentes d’oranges et de
mandarines.
• Taille moyenne : 0,8 ha SAU par ferme.
• 12 fermes en irrigation par gravité, 8 fermes en irrigation
par goutte à goutte.
• Rendement moyen : 22,5 tonnes par ha.
• Apport moyen en engrais minéraux azotés : 213 kg N/ha.
Les oranges, les mandarines et autres espèces d’agrumes
sont cultivées dans les régions subtropicales de l’Asie du
sud-est et d’autres régions du monde depuis toujours,
mais ont été traditionnellement utilisées à des fins ornementales et médicinales. L’agrumiculture moderne, qui
concerne la production d’oranges et mandarines pour
l’alimentation, a commencé dans la région de Valence à la
fin du 18ème siècle. Un siècle plus tard, et surtout pendant
la première moitié du 20ème siècle, l’ensemble du paysage
agricole a été transformé avec de nos jours plus de 180
000 ha (35% des superficies agricoles) accompagné d’une
révolution économique. Le commerce de l’orange représente actuellement 622 millions € de chiffre d’affaires, soit
16% du total des exportations de la région de Valence.
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Photo : Jordi Domingo-FGN

Cas d’études : Système arboriculture et viticulture

Les principaux changements,
la situation actuelle
Les fermes traditionnelles de production d’oranges ont
changé de façon spectaculaire dans les années 1950.
Jusqu’ici, les besoins élevés en azote étaient couverts par
le recours aux engrais organiques locaux, aucun herbicide n’était utilisé et les couverts végétaux contribuaient
à la protection des sols. Les pesticides étaient inconnus
et l’utilisation des engins agricoles peu développée. Les
fermes de production d’oranges bénéficiaient des structures d’irrigation traditionnelles développées entre le
13ème et 19ème siècle, en utilisant l’eau des rivières qui était
distribuée par gravité sur des grandes superficies cultivées. Par conséquent, l’énergie utilisée dans les exploitations agricoles et les intrants étaient très limités. Les
exportations internationales et le faible prix des intrants
agricoles ont contribué au développement d’une société
agricole puissante et bien installée. Jusque là, les agriculteurs pouvaient gagner leur vie en cultivant une surface
de 1,5 ha en agrumes.
A partir des années 1960, d’importants changements ont
été mis en œuvre pour augmenter les rendements, et ainsi
les bénéfices pour les agriculteurs, directement liés à la production. La révolution verte a introduit les engrais minéraux, les pesticides, des variétés nouvelles et plus productives mais plus dépendantes aux intrants, et des machines
agricoles facilitant le travail des agriculteurs… mais tous
ces changements ont aussi créé une grande d
 épendance
aux intrants externes. Durant la dernière décade du 20ème
siècle, un autre changement important a été promu par les
institutions régionales et les organisations d’agriculteurs
dans le but de réduire la consommation d’eau, faciliter le

travail agricole, accroître l’efficacité des engrais : une part
importante des fermes traditionnelles irriguées ont été
converties au système d’irrigation par goutte à goutte
dans lequel l’eau est pompée électriquement et distribuée
sur de grandes superficies agricoles à l’aide de tuyaux. Les
périodes d’irrigation et de fertilisation sont contrôlées par
le collectif gérant l’irrigation (propriétaires fonciers de la
zone irriguée) et les agriculteurs supportent les coûts du
service de pompage et de fertilisation ainsi que les équipements requis sur les fermes.
Ce processus continu de modernisation a certainement
amélioré les bénéfices des agriculteurs et a facilité leurs
conditions de travail mais, d’un autre côté, il a conduit à une
situation difficile dans laquelle la forte dépendance aux intrants et la diminution continue du prix de vente des fruits
entravent aujourd’hui la survie de nombreuses fermes.

Evaluation de l’énergie
et des émissions de GES de la ferme
Pour avoir une bonne appréciation des aspects énergétiques et climatiques pour la production d’agrumes, 20
fermes ont été sélectionnées représentant la situation
actuelle, incluant l’irrigation de surface et par goutte à
goutte, qu’elles soient en agriculture conventionnelle (13
fermes) ou bien en agriculture biologique (7 fermes).
Concernant le système d’irrigation, les fermes irriguées
par surface (12 fermes) ont prouvé en moyenne leur meilleure efficacité dans l’utilisation de l’énergie, à la fois par
unité de surface (22,4 GJ/ha) et de production (0,95 GJ/
tonne) que les systèmes par goutte à goutte (29,98 GJ/
ha et 1,35 GJ/tonne), bien que des variations significatives
soient observées entre fermes (figure 1).

Irrigation par goutte à goutte

Irrigation de surface

Efficacité énergétique GJ/tonne fruit
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Figure 1 : Consommation d’énergie par ha et par tonne de produit pour l’irrigation de surface et par goutte à goutte. Le bleu correspond
aux fermes conventionnelles et le vert aux fermes en agriculture biologique
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Emissions de GES tCO2e/ha
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Figure 2 : Emissions annuelles de GES et variation annuelle de stock de carbone pour des fermes conventionnelles en irrigation de surface, des fermes
conventionnelles en irrigation par goutte à goutte et des fermes biologiques

Pour les fermes en irrigation de surface (8 fermes), les fertilisants (52%) et la consommation de fioul (32%) représentent les principales consommation d’énergie pour ces
fermes, et des consommations mineures concernent les
machines (9%), et d’autres postes comme les pesticides
(5%), les plastiques (2%).
Pour les fermes irriguées par goutte à goutte, 55% de
l’énergie consommée est liée au système de pompage
pour l’irrigation et les engrais représentent 14%. Néanmoins, comme la fertilisation est gérée pour l’ensemble
du collectif d’irrigation par le système de goutte à goutte,
le coût de l’énergie n’est pas contrôlé directement par les
agriculteurs qui ne peuvent pas choisir par eux-même les
doses de fertilisants. Cela signifie qu’au minimum 70% des
coûts énergétiques dans ce système ne dépend pas des
décisions des agriculteurs. Les autres dépenses d’énergie
concernent la consommation de fioul (19%), les plastiques
et équipements d’irrigation 7%, les machines agricoles 4%
et les pesticides 1%.
En ce qui concerne les comparaisons entre le bio et le
conventionnel, les fermes biologiques s’avèrent nettement plus efficaces dans l’utilisation de l’énergie, à la fois
par unité de surface et par unité produite. Les résultats
de la figure 1, montrent que les fermes biologiques ont
une faible consommation d’énergie par ha et par tonne.
Cela s’explique principalement par la substitution des engrais minéraux par des engrais organiques locaux. Dans
certains cas, des diminutions d’apports d’engrais ont
même été observées chez des producteurs biologiques
qui ont mis en place des couverts végétaux pendant de
longues périodes. Les herbicides ne sont pas employés et
les insecticides réduits à une huile minérale pulvérisée en
été. La consommation de fioul (87%), les sacs plastiques
(8%) et les fertilisants (5%) sont les principaux postes de
consommation d’énergie sur ces fermes. Seulement dans
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une exploitation biologique évaluée, un pompage électrique est utilisé pour l’irrigation et représente alors 59%
de la consommation totale d’énergie de la ferme.
Les émissions de GES liées à la consommation d’énergie sont semblables pour les deux systèmes d’irrigation
(1,85 tCO2e/ha pour l’irrigation de surface et 2,03 tCO2e/
ha pour le goutte à goutte) avec des écarts plus élevés
pour les émissions liées aux sols agricoles (2,17 tCO2e/
ha pour l’irrigation de surface et 1,36 tCO2e/ha pour le
goutte à goutte). Mais encore une fois, des différences
significatives existent entre les fermes conventionnelles
et biologiques, avec des émissions brutes totales de GES
en moyenne de 1,31 tCO2e/ha pour les fermes biologiques
et 3,7 tCO2e/ha pour les fermes biologiques. Des observations similaires concernent la séquestration de carbone,
avec un stockage additionnel de carbone par ha deux fois
plus important pour les fermes biologiques par rapport
aux fermes conventionnelles en raison de la mise en place
systématique de couverts végétaux.

Les bénéfices des actions mises en œuvre
En raison de l’existence de différences dans les systèmes
de gestion, les mesures d’atténuation ont été différenciées
pour les fermes produisant des oranges. Pour le système
par goutte à goutte, pour lequel l’énergie liée à la fertirrigation n’est pas maîtrisée directement par les agriculteurs,
la mise en place de sondes pour l’irrigation était la seule
mesure envisageable et efficace avec une baisse moyenne
de 29% de l’ensemble de la consommation d’énergie et
une baisse de 14% des émissions de GES.
Pour l’irrigation de surface, les plans d’actions sont centrés
sur la réduction de l’azote, la mise en place de couverts
végétaux (réduisant ainsi au minimum l’utilisation d’herbicides et de fioul) et la mise en place d’infrastructures éco-
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logiques. Pour les fermes conventionnelles, la consommation totale d’énergie a diminué de 19% et les émissions
de GES de 20% tandis qu’un stockage additionnel de carbone est observé. Pour les fermes biologiques, les gains
sont plus faibles avec une réduction moyenne de 9% pour
l’énergie et de 6% des émissions de GES, ce qui s’explique
par leur faible niveau actuel de consommation d’énergie
et d’émission de GES en comparaison aux exploitations
conventionnelles.

des émissions de GES, en plus d’un bon rapport qualité
prix et un temps de retour sur investissement (grâce aux
économies d’électricité) de quelques années. Les sondes
pour l’irrigation sont connectées à un ordinateur central
qui contrôle les besoins en eau et la conductivité. Un autre
bénéfice non testé serait d’améliorer la gestion de l’azote
en réduisant les lessivages d’azote.

Le bilan d’azote a été faiblement mis en place car la plupart des agriculteurs souhaitent sécuriser leur rendement,
même s’il a été démontré que des apports plus importants
en azote ne sont pas nécessairement liés à des rendements
plus élevés et peuvent parfois engendrer des problèmes
supplémentaires de ravageurs ou bien de salissement. La
plupart des fermes ont pu réduire leur fertilisation azotée
de 5% à 15%. Par ailleurs, le prix des engrais azotés est
encore trop faible par rapport aux économies possibles
de dépenses d’engrais pour de si petites p
 arcelles (0,8 ha
de SAU) pour que cela constitue une incitation suffisante
pour les agriculteurs.
D’autre part, l’introduction de couverts végétaux est
une mesure fructueuse principalement car elle permet
d’avoir des bénéfices transversaux, tels que la réduction
ou l’élimination des traitements herbicides et du travail du sol, à la fois avec des impacts directs sur l’énergie et les gains économiques. Les sols nus et pulvérisés
avec des herbicides représentent une pratique agricole
relativement nouvelle. La plupart des agriculteurs se
souviennent encore qu’auparavant ils géraient leur
ferme sans recours aux herbicides, ce qui facilite de les
convaincre de revenir à cette ancienne pratique.
La mise en place d’infrastructures écologiques à travers la
plantation de jeunes haies ne permet pas pour l’instant
une augmentation significative du stockage additionnel
de carbone à l’échelle de la ferme. Cependant, cette mesure va montrer ces avantages de puits potentiels de carbone à moyen terme. Enfin, la mise en place de sondes
pour l’irrigation sur les fermes utilisant le goutte à goutte
est relativement efficace sur la réduction de l’énergie et

Photo : Jordi Domingo-FGN
Couverts végétaux sous des orangers
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Production de fruits
à pépins et noyaux
en Allemagne

Localisation :
District rural du lac de Constance
(État fédéral de Bade-Wurtemberg)
Photo : Bodensee-Stiftung

Description de la ferme

• 18,4 ha de SAU, ferme spécialisée dans la production de
fruits à pépins et noyaux : 15,2 ha de pommes, 2,9 ha de
groseilles rouges et noires, 0,3 ha de prunes.
• Production annuelle de fruits : 555 tonnes.
• Chambre froide à atmosphère contrôlée (AC) en
propriété pour les pommes.
• Profil énergétique de la ferme : électricité 60%, fioul 16%,
plastiques et emballages 8%, bâtiments agricoles 6%.
• Principales sources d’émissions de GES : électricité 34%,
fioul 23%, bâtiments agricoles 10%.

Actions mises en œuvre
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Utilisation de la chaleur fatale
de chambres froides
60% de la consommation totale d’énergie de la ferme résulte de la demande en électricité pour le fonctionnement
de la chambre froide à AC. Par conséquent, il vaut la peine
de développer des mesures pour une utilisation plus efficace de l’électricité.
En utilisant la technologie spécifique de refroidissement
en atmosphère contrôlée, les pommes locales peuvent
être stockées fraîches lors de la récolte en automne jusqu’à
la fin du printemps sans aucune perte de qualité. En plus
d’un taux d’humidité de l’air élevé, une haute concentration en CO2 et faible en oxygène ainsi qu’une température

Mesures

Réduction d’énergie

Réduction de GES

Utilisation de la chaleur fatale de chambres froides

26%

15%

Conduite combinée

1%

2%

Nouveau tracteur plus économe en carburant

3%

5%

TOTAL EXPLOITATION

30%

21%
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basse (2-3°C) sont nécessaires dans la chambre froide.
La ferme a des besoins importants en électricité pour
cette période de refroidissement qui couvre plusieurs
mois, surtout que les chambres froides sont si grandes
que les récoltes des fermes voisines peuvent également
y être stockées. La consommation d’électricité de la ferme
pour les trois dernières années était d’environ 70 000 kWh
par an. La chaleur résiduelle du système de refroidissement devait être évacuée en dehors du bâtiment de stockage à l’aide de ventilateurs.
Pour utiliser la chaleur résiduelle, l’agriculteur a installé
un échangeur de chaleur pour absorber la chaleur de l’air
sortant. L’eau préchauffée par celui-ci est utilisée pour la
production d’eau chaude avec un complément assuré par
un chauffage au bois. Enfin, l’eau chaude est utilisée pour
le chauffage de deux habitations.
En outre, certains logements à destination de travailleurs
saisonniers sont prévus. Alors, la grande quantité de
chaleur en automne pendant le début du stockage des
pommes peut être utilisée aussi (chauffage et eau chaude
sanitaire). L’installation complète a été mise en service en
mars 2013. Le coût du capital est d’environ 65 000 € (planification, échangeurs de chaleur, stockage tampon d’eau
chaude, chaudière à bois, réseau de chaleur). L’estimation
du bénéfice énergétique annuel est de 30 000 kWh, ce qui

représente une émission de GES évitée de 7,05 tCO2e par
la non utilisation d’électricité du réseau.
Cette mesure aidera l’exploitation agricole à diminuer sa
consommation totale d’énergie de 26% et ses émissions
de GES de 15%.

Conduite combinée :
machine pour broyer et traiter
Le carburant est le second grand poste de consommation
d’énergie de la ferme (16%). Les interventions mécanisées
sont fréquentes dans le verger et sont à l’origine d’une
consommation annuelle d’environ 200 litres de fioul par
hectare.
La combinaison de deux types de travaux (broyage et
traitement) peut réduire le nombre total de passage de
tracteur de 7 à 5. Cette conduite combinée utilise 20% de
plus de carburant par passage, mais comme le nombre de
passages par ha est réduit, cela permet une réduction de
la consommation de fioul à l’échelle de la ferme. L’agriculteur va tester cette technique sur 12 ha sur la période juin
– septembre 2013 avec son nouveau tracteur.
La réduction attendue de fioul est d’environ 290 litres par
an, ce qui représente 7% de la consommation actuelle de
fioul de la ferme. Le prix d’acquisition de ce travail combiné est de l’ordre de 20 000 €.

Photo : Jochen Griebel (WOG Öhringen)

Acquisition d’un nouveau tracteur plus économe en carburant
Le tracteur précédent était âgé d’environ 30 ans. Le potentiel de réduction annuel de carburant lié à ce nouveau
tracteur plus économe est de l’ordre de 800 litres de fioul
par an, soit 20% de la consommation totale de fioul de
l’exploitant. Le nouveau tracteur a été acheté en 2012
pour la somme d’environ 60 000 €.

Finalement, ces deux mesures (conduite combinée et renouvellement d’un tracteur) expliquent une diminution
de 27% de la consommation totale de fioul, ce qui correspond à une baisse de la consommation totale d’énergie
de la ferme de 4% et une baisse de 7% des émissions de
GES de la ferme.
Une agriculture respectueuse du climat
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Production d’électricité renouvelable
pour un chai viticole en Italie

Localisation :
Castiglione del Lago,
région de l’Ombrie,
(Italie centrale)
Photo : Anna Gattobigio – Vitivinicola ‘Il Poggio’

Description de la ferme

• 8 ha de SAU en vignes, différents types de cépages.
• Production annuelle : 50 tonnes de raisins, 300 hectolitres
de vin.
• Profil énergétique de la ferme : conditionnement/bouteilles 43%, électricité 23%, fioul 20%.
• Principales sources d’émissions de GES de la ferme :
conditionnement/bouteilles 53%, fioul 17%, électricité
du réseau 13%.
• Consommation annuelle d’électricité (avant l’installation
des panneaux photovoltaïques) : 12 500 kWh/an.
Cette petite exploitation viticole est située dans les collines
au sud du lac Trasimène à une altitude de 260 mètres. Grâce
à la qualité des raisins, la ferme fait partie de « la route des
vins des collines du Trasimène », association à but non lucratif engagée dans la valorisation de la région.
En 2005, les agriculteurs ont décidé de renouveler la cave
par l’achat de barriques neuves dans le but d’obtenir des
vins de caractère, de préserver le goût et la saveur typique
de chaque cépage, chaque barrique étant dédiée aux qualités spécifiques des vins.
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Ensuite, un système de refroidissement pour la fermentation a été installé, ce qui implique une augmentation des
coûts de la consommation d’électricité. Ainsi, l’électricité
représente 23% de la consommation totale d’énergie de la
ferme. C’est la raison pour laquelle, outre la possibilité de
profiter des incitations gouvernementales de production
d’électricité d’origines renouvelables en Italie, des panneaux photovoltaïques ont été installés sur la toiture de la
cave en 2011.
La puissance de l’installation est de 46,20 kW pour une surface totale de 350 m2, et se compose de panneaux solaires
de silicium poly cristallin. L’électricité produite par l’installation photovoltaïque, 52 000 kWh par an, parvient à couvrir
70% de la consommation électrique de la cave tandis que le
reste est injecté dans le réseau d’électricité et revendu pour
obtenir un revenu complémentaire significatif. Le temps de
retour sur investissement pour cette ferme est d’environ 12
ans (investissement total de 154 000 €).
De cette manière, l’exploitation agricole a diminué sa
consommation d’énergie totale de 16% et ses émissions
totales de GES de 9%.

Conclusion
La création d’un outil commun à destination de 4 des principaux pays européens émetteurs
de GES d’origine agricole, a permis de diagnostiquer les consommations d’énergie et les
émissions de GES sur plus de 120 fermes. Trois années de suivi de ce réseau AgriClimateChange
ont démontré la possibilité concrète de lutter contre le changement climatique au travers
d’exploitations agricoles appartenant à des systèmes agricoles très différents.
Une évaluation énergie et climat à l’échelle d’une exploitation agricole permet une approche différente, aidant à la compréhension du fonctionnement de sa ferme pour un agriculteur. De nouveaux enseignements peuvent apparaître et des informations utiles seront
obtenues pour les agriculteurs afin de les initier sur la voie de la mise en place d’actions de
réduction.
Cette étape de diagnostic s’avère indispensable pour cibler les actions d’améliorations
adaptées et également dimensionner les marges de manœuvres accessibles. Les résultats
des diagnostics mettent en avant une grande variabilité des niveaux de consommation
d’énergie ou bien d’émissions de GES, et ce à l’intérieur d’un même système agricole. Les
potentiels de réduction sont donc intimement liés à ces niveaux de résultats, expliquant
pourquoi les marges de manœuvres diffèrent entre exploitations. Les exploitations les plus
sobres présentent souvent des potentiels de réduction plus modestes (10%), tandis que les
fermes les plus énergivores peuvent parfois présenter des potentiels de réduction beaucoup plus significatifs, de l’ordre de 30 à 40% !
Les actions à mettre en œuvre pour réduire l’énergie et les émissions de GES au niveau
de l’exploitation ne dépendent pas toujours d’investissements. Un accompagnement technique des agriculteurs par des conseillers agricoles, spécifiquement sur les mesures d’atténuation agronomiques et d’élevage, semble nécessaire pour faire progresser le secteur
agricole dans son ensemble. Ainsi, la formation et la sensibilisation des conseillers agricoles
à ces démarches de diagnostics apparaissent essentielles.
La lutte contre le changement climatique s’inscrit aussi dans la durée pour l’obtention de
potentiels significatifs de réduction. Des actions de court ou moyen terme sont généralement applicables sur les fermes. Cependant, la démarche de proposition de plan d’actions
doit aussi intégrer des mesures de plus long terme pour donner une perspective des décisions futures qui attendent les agriculteurs. Les réflexions concernant la séquestration de
carbone dans les sols agricoles s’inscrivent aussi dans une perspective lointaine pour s’assurer de leurs effets.
De manière générale, la lutte contre le changement climatique peut être une opportunité pour le secteur agricole, en aidant les agriculteurs à être plus compétitifs notamment
s’ils atténuent leurs dépendances aux énergies fossiles. Dans les années à venir, de futures
subventions pourraient aussi être conditionnées à la démonstration d’une bonne performance climatique. Les autorités, à différentes échelles (européennes, nationales et régionales), devront soutenir les agriculteurs au travers de réglementations incitatives mais aussi
en accompagnant le financement des investissements permettant d’obtenir des réductions.
Enfin, l’intérêt grandissant des consommateurs vis-à-vis de l’identification de l’impact environnemental et climatique des produits alimentaires appuiera certainement les initiatives
pour déployer les types d’agricultures respectueuses du climat.
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