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1. Introduction 

Dans le contexte actuel des prix de l’énergie et des coûts de production agricole, les 
pouvoirs publics sont soucieux d’œuvrer à une amélioration de la situation énergétique 
de la « ferme France » aux côtés des acteurs privés, professionnels et associatifs.  

C’est ainsi que le Premier Ministre a annoncé au SPACE de Rennes (13 septembre 
2005) :  

 la nécessité de progresser vers une plus grande autonomie énergétique des 
exploitations agricoles ; 

 l’objectif d’incorporation de 5,75% de biocarburant en 2008 ; 

 un encouragement de la valorisation de la biomasse (lancement d’un appel d’offre 
de 300 MW d’électricité renouvelable à partir de la biomasse bois et déchets 
agricoles) ; 

 la nomination d’un coordinateur interministériel pour la valorisation de la 
biomasse. 

  

Le Ministère de l’Agriculture a décidé d’initier une étude combinant une approche à 
l’échelle des exploitations agricoles et des territoires à une réflexion institutionnelle. 

 

L’objectif principal de l’étude est donc de contribuer à la définition d’actions à court, 
moyen et long terme que les pouvoirs publics (et le Ministère de l’Agriculture en 
particulier) pourraient entreprendre pour favoriser les économies d’énergie et la 
production d’énergie renouvelable dans les exploitations agricoles. 

 

La mission confiée à SOLAGRO consiste à réaliser un état des connaissances sur le 
potentiel d’économie d’énergie et de production d’énergie renouvelable dans les 
exploitations agricoles, et à proposer une hiérarchie de actions à entreprendre et 
mesures à mettre en place pour mieux « maîtriser l’énergie et améliorer l’autonomie 
énergétique des exploitations agricoles françaises ». 

L’étude porte sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables qui concourent à 
l’amélioration de l’autonomie énergétique de l’exploitation agricole, c’est-à-dire :  

 aux actions relevant de l’économie d’énergie induite par le choix du système de 
production ; 

 aux actions relevant de l’utilisation rationnelle des équipements ; 

 aux actions « énergies renouvelables » en intra-consommation principale. 

 

Le Ministère souhaite en particulier étudier les économies d’énergie sur le carburant, 
l’électricité, les engrais azotés, ainsi que sur les autres utilisations en combustibles de 
l’énergie. 

 

L’étude a été menée à partir de l’expertise de SOLAGRO dans ces différents 
domaines. SOLAGRO s’est aussi appuyé sur une consultation des acteurs actuels 
de « l’énergie en agriculture ». Qu’ils en soient ici remerciés.  
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2. Etat des connaissances sur la 
consommation d’énergie de l’agriculture 

2.1 La consommation d’énergie en agriculture en France 

L’agriculture est à la fois consommatrice d’énergie non renouvelable et productrice 
d’énergie. 

L’énergie consommée en agriculture comprend : 

 L’énergie directe d’une part, c’est-à-dire celle payée directement par les 
agriculteurs dans leurs achats. Il s’agit principalement du fioul domestique et de 
l’électricité, ainsi que les autres combustibles utilisés pour le chauffage des 
bâtiments d’élevage et des serres de maraîchage. 

 L’énergie indirecte d’autre part, incorporée dans la fabrication et le transport des 
intrants de l’agriculture tels que les engrais et autres fertilisants, les produits 
phytosanitaires, les matériels et les bâtiments… 

L’énergie produite par l’agriculture est de l’énergie chimique stockée dans la biomasse, 
dont la destination principale est et restera l’alimentation.  

Cette biomasse est valorisable dans les filières énergétiques (les biocombustibles, les 
biocarburants regroupés sous le nom de « bioénergies ») ou dans les filières de 
biomatériaux (isolants, bioplastiques…). Historiquement, une partie des surfaces 
agricoles était destinée par exemple à l’alimentation des animaux de trait, nécessaire 
pour la production agricole. Dans l’avenir, le développement des énergies renouvelables 
engendrera une mobilisation de la biomasse pour ces filières « non alimentaires ». 

L’exploitation agricole peut aussi, à l’instar des autres secteurs économiques, mettre en 
œuvre des énergies renouvelables issues du climat : l’énergie solaire (thermique et 
phtovoltaïque), l’énergie éolienne et l’énergie hydraulique.  

Les énergies renouvelables produites peuvent être autoconsommées sur le site 
(exploitation agricole + maison d’habitation) si les formes d’énergie correspondent aux 
besoins d’énergie : chaleur, carburant, électricité. Elles viennent en substitution des 
énergies fossiles ou fissiles utilisées. 

L’exploitation agricole a dans certains cas la capacité à produire plus d’énergie que ses 
propres besoins, ou de l’énergie dans une forme non valorisable entièrement sur le site. 
Il s’agit alors d’une « vente » d’énergie, dont la filière traditionnelle la plus importante 
est le bois de chauffage. 

Le champ de la « production d’énergie pour la société » est volontairement exclu de 
l’étude, qui se limite aux usages de l’énergie sur l’exploitation agricole (bâtiments et 
surfaces agricoles) ou aux valorisations de l’énergie en circuit court local permettant à 
l’exploitation de diminuer sa dépendance énergétique. Le bois énergie est ici limité à la 
ressource en interface directe avec les parcelles agricoles, c’est-à-dire celui des haies et 
du bocage. 

 

Notons que par « agriculture », on entend l’activité agricole de production de produits 
végétaux (céréales, fruits et légumes…) et animaux (lait, viandes) sur les surfaces 
agricoles. Ce terme ne prend pas en compte le secteur de la pêche ni celui de 
l’exploitation forestière. 
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L’étude porte sur les économies d’énergie et les énergies renouvelables qui concourent à 
l’amélioration de l’autonomie énergétique de l’exploitation agricole, c’est-à-dire :  

o aux actions relevant de l’économie d’énergie induite par le choix du système de 
production ; 

o aux actions relevant de l’utilisation rationnelle des équipements ; 

o aux actions « énergies renouvelables » en intra consommation principale. 

 

Le Ministère de l’Agriculture souhaite en particulier étudier les économies d’énergie sur le 
carburant, l’électricité, les engrais azotés, ainsi que sur les autres utilisations en 
combustibles de l’énergie. 

 

2.1.1 Données du SCEES 

Les données disponibles sur les consommations d’énergie en agriculture sont plutôt 
« rares », comparativement aux autres secteurs d’activités. Il n’y a pas d’enquête 
régulière sur l’énergie en agriculture, la dernière enquête réalisée par le SCEES ayant été 
menée en 1992, soit il y a 13 ans (enquête « énergie » réalisée sur un échantillon de 
environ 8500 exploitations agricoles et 2000 CUMA et entreprises de travaux agricoles). 
Depuis, les évolutions de la PAC ont engendré de profondes mutations des exploitations 
agricoles et des pratiques agricoles, dans leur assolement et rotations des cultures, 
comme dans les équipements des exploitations. 

 
Tableau 1 : Consommation professionnelle d’énergie de l’agriculture en France en 1992 (par énergies 
et par usage)1 

   Electricité Gaz Charbon Biomasse GPL Fioul Gazole Essence Autres TOTAL
Locaux 
d'élevage 

91 2  11 142 6   12 264 

Serres 15 91 74 1 108 80   89 458 
Séchoirs 5 2  1 24 22   1 55 

Chauffage 
et 
éclairage 

Chauffage 
autres 
locaux 

22 1  7 7 15   4 56 

Laiteries 112         112 
Irrigation 89     39  1  129 
Tracteurs     1 1 

990 
16 8  2 015 

VUL      2 222 144 2 370 
Autres 
moteurs 

117     15 2 19  153 

Autres 

Autres 12  3 15 13 3 3 2  51 
TOTAL   463 96 77 35 295 2 

172 
243 174 108 3 663 

Données : SCEES, 1992, corrigées pour l’électricité pour la conversion en tep 

L’enquête RA2000 recense les surfaces de cultures, les effectifs animaux et le nombre de 
tracteurs et automoteurs agricoles, y compris leur mode de propriété (CUMA, 
copropriété…). Les enquêtes SAA sont une évaluation des surfaces des cultures et de 
leurs rendements. Il n’y a donc pas d’information récente issue du Ministère de 
l’Agriculture sur l’appréciation des consommations d’énergie en agriculture. 

                                          

1 Ces valeurs sont celles de l’enquête « énergie - 1992 - SCEES », ajustées sur les nouvelles 
modalités de calcul de l’électricité (1 tep d’électricité = 11,6 MWh et non 4,5 MWh).  
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Comparativement à 1981 (date de la précédente enquête), la consommation 
professionnelle d’énergie augmente de 11% entre 1981 et 1992, soit +% par an.  

La consommation domestique (chauffage des maisons des agriculteurs) est par contre en 
baisse forte de 24% sur cette même période.  

 

2.1.2 Données du Ministère de l’Industrie 

D’après le Ministère de l’Industrie (Observatoire de l’Energie), la consommation d’énergie 
de l’agriculture s’élève à 3 Mtep/an (valeurs identiques de 1973 à 2004 compris - 
L’énergie en France, Chiffres clés - Repères - édition 2005, p.10). Le secteur agriculture 
représente donc moins de 2% de la consommation d’énergie finale1 (160 Mtep/an), et 
environ 1% de la consommation d’énergie primaire2 (280 Mtep/an). 

La consommation finale de produits pétroliers de l’agriculture s’établit en 2004 à 
2,3 Mtep, en légère baisse de 0,4 Mtep depuis 1990 et de 0,6 Mtep depuis 1973. 

 

2.1.3 Données du CITEPA (inventaire GES en France) 

Le CITEPA, dans ses inventaires nationaux d’émissions de GES pour la France, indique la 
consommation d’énergie par catégorie de carburant/combustibles (liquides, solides, 
gazeux) pour le secteur agriculture/forêt/pêche. Cette consommation comprend donc le 
fioul des tracteurs et du chauffage, ainsi que les gazoles, essences et GPL. 

La consommation de combustibles liquides de ce secteur s’élève en 2003 à environ 
3,4 millions de litres (2,9 Mtep/an). Elle est en légère baisse de 0,61% par an sur la 
période 1990 - 2002, mais avec une baisse plus forte de 3,8% entre 2002 et 2003 
(baisse moyenne de -0,84%/an). 

 
Tableau 2 : Consommation de carburants liquides du secteur agriculture / forêt / pêche dans les 
inventaires « Emissions de gaz à effet de serre en France » 
Carburants liquides ktep /an Millions de litres/an 

2003 2 862 3 434 
2002 2 976 3 571 
2001 2 974 3 569 
1990 3 211 3 854 

Données : consommation de carburants liquides en TJ/an (CITEPA, 2004), conversion (SOLAGRO) en tep et en 
millions de litres équivalent fioul domestique. 

 
Tableau 3 : Estimation de la consommation d’énergie du secteur agriculture / forêt / pêche en France 
par type de combustible 
En ktep/an Année 2003 Année 2002 Année 2001 Année 1990 
liquid fuels 2 862 2 976 2 974 3 211
solid fuels 72 72 72 89
gaseous fuels 320 320 340 160
biomass 40 40 40 40
other fuels 0 0 0 0
Total secteur1a4c 3 294 3 408 3 426 3 500

Données : CITEPA, inventaire Décembre 2004. 

                                          
1 Energie finale : énergie livrée aux consommateurs ou autoconsommée. 1 tep = 42 GJ. 
2 Energie primaire : énergie brute utilisée en France.  
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Les autres combustibles pris en compte par le CITEPA comprennent les combustibles 
solides (70 ktep/an de charbons à priori), les combustibles gazeux (320 ktep/an pour le 
gaz naturel), et 40 ktep/an pour la biomasse. 

 

2.1.4 Evaluations « SOLAGRO » 

Lors de l’étude « 12 propositions pour réduire les émissions de GES de l’agriculture en 
France » réalisée par SOLAGRO pour l’ADEME et la MIES dans le cadre de la préparation 
du Plan Climat 2004 (groupe agriculture), la consommation d’énergie finale de 
l’agriculture a été estimée à 3,7 Mtep/an en énergie directe. 

 
Tableau 4 : Répartition de la consommation d’énergie en agriculture par usage et par application (en 
ktep/an) en 19921 

Electricité Combustibles Total
Chaleur Mot. Stat. Elec. Spéc. Eclairage Total Chaleur Mot. Stat. Propulsion Total  

Locaux d'él 18 73 91 173 173 264
Serres 15 15 443 443 458
Séchoirs 5 5 50 50 55
Chauffage autre locaux 22 22 34 34 56
Laiteries 33 78 112 0 112
Irrigation 89 89 40 40 129
Tracteurs 0 2 015 2 015 2 015
VUL 0 370 370 370
Autres moteurs 117 117 36 36 153
Autres 12 12 31 8 39 51

52 288 34 89 463 731 76 2 393 3 200 3 663  
Source : SOLAGRO d’après SCEES, Agreste, 1992 

Ces valeurs sont celles de l’enquête « énergie - 1992 - SCEES », ajustées sur les 
nouvelles modalités de calcul de l’électricité (1 tep d’électricité = 11,6 MWh et non 
4,5 MWh). La ventilation par utilisation est celle du SCEES (correspondance des 
regroupements) et la ventilation par application (chaleur, moteur stationnaire, électricité 
spécifique, éclairage, propulsion) est une estimation de SOLAGRO. Les combustibles 
regroupent l’ensemble des énergies hors électricité (gaz de réseau = gaz naturel, 
produits pétroliers ventilés par fioul, GPL…). 

La consommation d’énergie (directe) de l’agriculture française se répartit par source 
d’énergie et usage de la manière suivante : 

 2.000 ktep/an pour le fioul domestique des tracteurs et automoteurs agricoles 
(carburant) ; 

 370 ktep/an pour les autres carburants des engins utilisés en agriculture (VUL, 
camions…) ; 

 460 ktep/an pour l’électricité (quels que soient les usages) ; 

 730 ktep/an pour les combustibles utilisés dans les bâtiments d’élevage, les 
serres, les séchoirs (de céréales principalement) et les autres locaux. L’énergie 
utilisée est principalement du GPL (propane et butane, 295 ktep), du fioul 
domestique (120 ktep) et 100 ktep d’autres combustibles. 

                                          

1 Ce tableau utilise les données de l’enquête énergie de 1992 du SCEES. La ventilation par 
application (chaleur, moteur stationnaire, électricité spécifique, éclairage, propulsion) est une 
estimation de SOLAGRO. Les combustibles regroupent l’ensemble des énergies hors électricité (gaz 
de réseau = gaz naturel, produits pétroliers ventilés par fioul, GPL…). 
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Les produits pétroliers représentent près de 3 Mtep/an, le fioul domestique représentant 
75%, le GPL 10% et les autres carburants 15%. 

Le gaz naturel (gaz de réseau) représente environ 100 ktep/an. 

 

2.1.5 La consommation d’énergie directe de l’agriculture 

 Absence d’un état « précis » récent de l’énergie directe utilisée en agriculture. 

 Une consommation d’énergie finale de l’ordre de 3,5 Mtep/an, soit 2% de la 
consommation finale nationale (~161 Mtep/an) avec : 

o Environ 2,8 Mtep pour les produits pétroliers (fioul domestique 
principalement : 2.200 ktep ; gazoles et essences : 500 ktep ; propane - 
butane =gpl : 300 ktep). 

o Environ 0,5 Mtep pour l’électricité (en énergie finale). 

o Environ 0,2 Mtep de gaz naturel, charbon et biomasses combustibles. 

 Le carburant des tracteurs et automoteurs agricoles est estimé à environ 
2 Mtep/an, soit 2,4 milliards de litres (sur ~30 milliards de litres de gazoles en 
France). 

 Les combustibles utilisés pour le chauffage des bâtiments d’élevage, des serres, 
des séchoirs sont estimés à environ 600 ktep/an, avec du propane/butane 
(300 ktep), du fioul combustible (120 ktep), de la biomasse (35 ktep), du gaz 
naturel (100 ktep), et 100 ktep d’autres énergies (non précisées). Ces données de 
1992 ont certainement fortement évolué en quantité et en répartition par énergie. 

 

Il faudrait ajouter à cette consommation d’énergie payée par les agriculteurs, celle qui 
incluse dans les services à l’exploitation agricole, en particulier le carburant des travaux 
par tiers des entreprises de travaux agricoles ou des CUMA, l’énergie de pompage pour 
l’irrigation collective (ASA…). 

 

2.1.6 Les autres consommations d’énergie liée à l’agriculture et à 
l’alimentation 

 

L’énergie indirecte, dépensée pour la fabrication des intrants utilisés en agriculture et 
leur transport, est très mal connue globalement.  

Les estimations réalisées par SOLAGRO permettent de situer cette consommation 
d’énergie indirecte au moins 5 Mtep, dont : 

 environ 2,5 Mtep pour la fabrication des engrais azotés (mais seulement environ 
40% de l’azote est fabriqué sur le territoire) ; 

 environ 0,7 Mtep pour la fabrication des aliments du bétail ; 

 environ 0,5 Mtep pour les produits phytosanitaires ; 

 environ 2 Mtep pour les bâtiments et matériels. 

Reste à prendre en compte les transports des intrants entre les sites de production et les 
exploitations agricoles. 

 

La consommation domestique d’énergie des agriculteurs représente en 1992 environ 
2,75 Mtep/an (enquête énergie - SCEES 1992), dont 1,8 Mtep de bois énergie (65%), 
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0,45 Mtep de fioul domestique (16%), 0,35 Mtep d’électricité (12%). Les carburants 
(gazole / essence) ne sont pas indiqués. 

 

2.2 Le coût des énergies dans les exploitations agricoles 

Le RICA (SCEES-Agreste) publie des données économiques sur les exploitations 
agricoles, issues de la comptabilité d’un échantillon d’exploitations agricoles 
professionnelles. 

 

2.2.1 Coût de l’ensemble des énergies 

L’énergie représente en moyenne en 2004 environ 5.400 € et 4,8% des charges 
totales de l’exploitation agricole. 

Ce coût ne prend pas en compte les charges opérationnelles des cultures et en particulier 
l’engrais azoté dont le prix a augmenté de 25% entre juillet 2004 et juillet 2005. De 
même, il ne prend pas en compte les charges de carburant des prestations d’entreprises 
ou de CUMA.  

On peut estimer le coût des énergies en 20051 à environ 6.600 €, soit environ 6% des 
charges totales des exploitations. 

L’augmentation du coût des énergies est particulièrement sensible en 2005. Les charges 
énergétiques sont passées de 4% environ à près de 6% des charges totales. Le coût des 
énergies n’a augmenté en effet que de 6% en 2003 et en 2004 (soit environ 3 fois 
l’inflation), mais d’environ 20% en 2005. L’augmentation totale depuis l’année 2002 
s’élève donc à :  

 2004/2002 : environ + 600 €, soit + 13% environ. 

 2005/2002 : environ + 1.800 €, soit + 38% environ. 

 
Tableau 5 : Coûts des énergies par OTEX et part des charges totales 

Orientation Coût des 
énergies 

% énergies / charges 
totales 

 en 2002 en 
2003 

en 
2004 

Simulat° 
2005 

en 2002 en 2003 

Grandes cultures 5361 5840 6 230 7 757 5% 5% 
Maraîchage, 
horticulture 

16027 17083 16 210 18 840 10% 11% 

Vins d'appellation 3138 3056 3 317 3 981 2% 2% 
Autre viticulture 2577 2840 3 048 3 718 4% 4% 
Fruits 5212 5447 5 370 6 476 4% 4% 
Bovins lait 3986 4113 4 544 5 597 4% 5% 
Bovins viande 2766 2906 3 432 4 248 5% 5% 
Bovins mixtes 4402 4549 5 535 6 868 4% 4% 
Ovins, autres 
herbivores 

2995 3030 3 230 3 967 5% 5% 

Porcins, volailles 8034 8348 8 846 10 476 4% 4% 
Polyculture, 
polyélevage 

5389 5934 6 072 7 494 4% 5% 

Ensemble 4793 5076 5 397 6 607 4,4% 4,6% 

                                          
1 L’évolution 2005 (calculs effectués par SOLAGRO) est basée sur +30% (MINEFI-DGEMP) pour les 
produits pétroliers (carburants et lubrifiants, stockés ou non), et +15% pour les autres énergies 
(combustibles, électricité). Ces simulations ont été effectuées dans l’attente des données du RICA 
2005.  



Maîtrise de l’énergie et autonomie énergétique des exploitations agricoles françaises : état des lieux et perspectives 
d’actions pour les pouvoirs publics – SOLAGRO – 31/01/06 – Page 10/85 

Sources : données 2002-2004 (RICA). Simulation 2005 (SOLAGRO) : basée sur +30% carburants et +15% 
pour autres énergies. 

 

La charge énergétique (valeur moyenne par exploitation) n’a pas le même poids selon les 
OTEX. Les productions les plus consommatrices d’énergie sont : maraîchage et 
horticulture (16-18.000 €/an) et porcs et volailles ( 8-10.000 €/an). 

Dans les productions de cultures et élevage (grandes cultures, bovins lait, polycultures -
polyélevages), qui représentent environ 55% des exploitations, le coût annuel de 
l’énergie qui s’élevait à environ 5000 € en 2002, est passé à ~6.000€ en 2004 et environ 
~7.000 € en 2005.  

Les productions de type viticulture et viandes herbivores sont celles qui dépensent le 
moins pour les énergies : environ 4.000€/an en moyenne, et 2-3% des charges totales. 

Répartition des exploitations par orientation technico-
économique (RICA,2003)
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2.2.2 Coût des différentes énergies 

Le poste « carburant et lubrifiants stockés » représente en moyenne environ 
50% des charges énergétiques. Il semble que la part de ce poste dans les charges 
énergétiques soit stable ces dernières années (excepté peut-être en 2005). Sa valeur est 
de 2.700 € en 2004, soit +15% par rapport à 2002. 

L’électricité vient en deuxième position, avec 25% des charges énergétiques et 
1.350 € en 2004. 
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Le poste « gazole » (carburants et lubrifiants non stockables) représente environ 11-12% 
des charges énergétiques, tout comme les combustibles stockés (fioul, propane). 

Le gaz naturel (non stockable) représente 2% des charges énergétiques moyennes. 

L’ensemble des produits issus du pétrole (fioul carburant et combustible, propane -
butane, lubrifiants, gazoles) représente donc environ 70% des charges 
énergétiques de l’agriculture, avec une valeur en 2004 d’environ 4.000 € en 
moyenne par exploitation. 

 

Le coût des énergies en 2004 (moyenne / exploitation)
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Données : RICA - SCEES. 

 

Le poste « carburants et lubrifiants stockés » représente en moyenne environ 50% des 
charges énergétiques. Sa proportion est supérieure à 50% dans les orientations 
« grandes cultures » (proportion la plus élevée : ~65%), herbivores (bovins, autres 
herbivores : ~55%) et polycultures - élevage (~55%). Dans les orientations de cultures 
permanentes (viticultures, fruits), ce poste s’élève à environ 35-45%. 

Dans l’orientation « maraîchage - horticulture », le poste combustible est le plus 
important : 50 à 60% du coût des énergies et 8 à 9.000 €/an en moyenne. La part du 
poste « carburant + lubrifiants » est faible : ~10% des charges énergies et une valeur de 
environ 1.700 € /an. 

Les graphiques des charges énergétiques (données RICA) sont joints en annexe. 

En 2004, la quantité moyenne de fioul carburant consommée est de 6.700 litres par 
exploitation, à un prix unitaire moyen de 0,35 € par litre (données RICA). On peut 
ajouter environ 7 à 800 litres pour le gazole (ou équivalent) et environ 100 litres de 
lubrifiant. 

La consommation moyenne d’électricité peut être estimée aux environs de 
25.000 kWh/an (avec un prix moyen de l’électricité de 5,5 c€ HT/kWh, hors 
abonnement ; tarif EJP majoritaire en nombre de contrats EDF). 

Ces données permettent de préciser pour chaque OTEX la consommation totale d’énergie 
par type d’énergie directe (en moyenne par exploitation), puis globalement compte tenu 
du poids de l’OTEX dans l’agriculture française. La consommation moyenne d’énergie 
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directe est de 10 tep/exploitation, dont 62% de fioul domestique, 20% d’électricité, 14% 
d’autres produits pétroliers et 3% de gaz naturel. 

Consommation moyenne d'énergie en 2004 selon les OTEX
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L’OTEX « maraîchage et horticulture » est bien sûr celle qui consomme le plus d’énergie 
en moyenne par exploitation. Le fioul, les autres produits pétroliers (ici surtout du 
propane), l’électricité et le gaz naturel sont les combustibles utilisés.  

Cependant, à l’échelle nationale, cette OTEX a un poids plus faible dans la consommation 
d’énergie de l’agriculture. Elle intervient en 4ième  position, avec 350 ktep/an, loin derrière 
les OTEX grandes cultures (1 000 ktep/an), polyculture-élevage (800 ktep), et bovin lait 
(600 ktep). 
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Consommations d'énergie des exploitations agricoles de France en 2004 selon les OTEX
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2.3 La consommation totale d’énergie des exploitations 
agricoles (PLANETE) 

La consommation totale d’énergie peut être approchée à l’échelle de l’exploitation à 
travers le bilan énergétique PLANETE1, qui fait un bilan des entrées en énergie directe et 
en énergie indirecte. 

La base de données PLANETE permet une analyse fine des entrées et sorties d’énergie 
des exploitations agricoles, et surtout dans le cadre de cette étude, l’analyse de la 
variabilité de l’énergie consommée par système de production. 

Elle comprend à ce jour 460 exploitations agricoles volontaires pour la réalisation d’un 
bilan PLANETE, et non représentatives de l’agriculture française. 

 

                                          
1 Le bilan énergétique PLANETE est une analyse globale de la consommation d’énergie de 
l’exploitation agricole, élaboré avec le soutien de l’ADEME lors d’un programme mené entre 1999 et 
2002 par l’ENESAD, le CEIPAL, le CETA Thiérache, le CEDAPAS Nord Pas-de-calais et SOLAGRO. 
L’objectif est de connaître la consommation totale d’énergie de la ferme (les entrées), la répartition 
par poste d’entrées, ainsi que les sorties d’énergie (la valeur énergétique des productions de la 
ferme). L’efficacité énergétique est le rapport sorties / entrées. Elle permet donc de réaliser un état 
des lieux. Pour plus d’information : http://www.solagro.org/site/014.html . 
La méthode est mise à disposition des organismes gratuitement sous condition de retour des bilans 
énergétiques effectués. Le cadre de réalisation de ces bilans est très variable selon les 
organismes : obtention de références, formation d’agriculteurs à l’énergie, impact de la mise en 
place d’une énergie renouvelable…  
Depuis 2002, la méthode a été mise à disposition auprès de 150 utilisateurs. La dernière 
compilation des bilans PLANETE effectués par les utilisateurs date d’Août 2004. Une étude est cours 
avec l’ADEME pour compléter la base de données et analyser les résultats. 
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En moyenne, les exploitations consomment 618 EQF/ha SAU, dont 21% de fioul 
domestique, 19% d’électricité et irrigation, 19% d’achats d’aliments du bétail, 15% de 
fertilisation et 9% d’amortissement énergétique du matériel, les autres postes 
représentant encore 19% de l’énergie totale.  

A noter que le carburant des tracteurs et automoteurs comprend aussi une estimation du 
carburant consommée par des tiers (CUMA, entreprises) qui est inclu dans une prestation 
de service. 

Le total du poste « autres » comprend principalement (Cf. graphique) :  

 les autres produits pétroliers (gazole, essence, propane, lubrifiants…) : 38 EQF/ha 
SAU ; 

 les bâtiments (amortissement énergétique des matéraiux de construction) : 35 
EQF/ha ; 

 les autres achats (plastiques, …) : 22 EQF/ha ; 

 les produits phytosanitaires : 8 EQF/ha.  
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Ventilation du poste "autres"; valeur en EQF/haSAU; moyenne sur l'ensemble des exploitations

autres prod pétroliers; 
38

Phytosanitaires; 8

Semences; 6

Jeunes animaux; 5

Bâtiments; 35

Autres achats; 22

 

 

Ces valeurs moyennes cachent une variabilité importante de la consommation d’énergie 
qui dépend du type de production et surtout des pratiques adoptées par l’agriculteur.  

Les systèmes de productions agricoles consomment plus ou moins d’énergie. Les 
systèmes de grandes cultures sont en moyenne légèrement moins consommateurs 
d’énergie (470 EQF/ha SAU), les systèmes « autres élevages » (460 EQF/ha). Les 
systèmes avec des « bovins lait » seuls ou en association avec l’élevage de viande ou 
avec des grandes cultures sont plus consommateurs d’énergie : plus de 570 EQF/ha, et 
jusqu’à 750 EQF/ha pour l’association des 3 ateliers, ce qui représente 25 à 30% 
d’énergie en sus. 

On trouve la plus faible consommation de fioul domestique dans le système « autres 
élevages » (70 EQF/ha) et la plus forte dans les systèmes avec bovin lait (120 à 
130 EQF/ha). Ces derniers sont aussi les plus consommateurs d’énergie pour l’électricité 
et l’irrigation (100 à 120 EQF/ha). Enfin, l’énergie dépensée pour la fabrication des 
engrais minéraux est plus faible dans les systèmes d’élevage (de l’ordre de 50 à 100 
EQF/ha en moyenne), et elle est au moins deux fois plus importante en grandes cultures. 
Bien évidemment, ces derniers n’achètent pas d’aliments du bétail (100 à 200 EQF/ha), 
ce qui leur permet une faible consommation globale d’énergie. Enfin, l’amortissement 
énergétique du matériel agricole est relativement homogène en moyenne selon les 
systèmes (de l’ordre de 50 EQF/ha). 
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Tableau 6 : Consommation globale d’énergie (en EQF/haSAU) de différents systèmes de production 
agricole en France 

 Toutes Blait 
strict 

BLait + 
Viande 

AutElev Blait + 
PV 

Blait + Viande + 
PV 

Grandes 
Cultures 

Nb fermes 463 99 20 60 106 38 26

Fioul consommé 127 122 84 74 126 130 99

Electricité+Irrigation 115 109 106 85 89 113 73

Achats aliments 118 115 184 123 96 219 0

Fertilisation 92 91 67 43 108 87 216

Matériels 55 60 49 45 59 59 45

Autres 115 91 113 95 95 138 45

ENTREES 618 574 604 466 573 746 473

Source : SOLAGRO, références « PLANETE 2004 » 

 

L’influence des pratiques agricoles est encore plus forte que celle du système de 
production. Dans chacun de ces systèmes, la consommation globale d’énergie peut varier 
de 1 à 4. Par exemple en bovin lait, les fermes les plus économes en énergie 
consomment environ 200 EQF/UGB, et les plus intensives en consomment presque 
1.000 EQF/UGB. Les mêmes seuils mini-maxi (en EQF/ha SAU) sont constatés en 
grandes cultures. 

 
Tableau 7 : Comparaison des consommations (entrées) et des productions (sorties) d’énergie de 
systèmes « bovin lait (Blait) », « grandes cultures (GC) » et « bovin lait + productions végétales 
(Blait+PV) » entre les pratiques « économes » et « intensives » en énergie 

 Blait 
économe 

Blait 
intensif 

Blait+PV 
économe 

Blait+PV 
intensif 

GC 
économe 

GC 
intensif 

Fioul consommé 61 219 73 178 94 130 

Electricité+Irrigation 79 162 54 137 24 140 

Achats aliments 23 239 30 260 0 0 

Fertilisation 9 242 27 205 99 230 

Matériels 38 68 39 74 41 53 

Autres 46 95 52 143 42 72 

ENTREES 256 1025 275 997 300 625 

Lait 301 649 205 470 0 0 

Viande 33 66 35 52 0 0 

COP 0 0 156 845 1 429 2 072 

Autres 0 0 100 143 79 146 

SORTIES 335 715 496 1 509 1 508 2 218 

Efficacité 
énergétique 

1,3 0,7 1,8 1,5 5,0 3,5 

Source : SOLAGRO, références « PLANETE 2004 » ; moyennes calculées sur des groupes de 20 fermes triées 
selon leur consommation totale d’énergie pour chaque système de production. 
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Les systèmes économes en énergie consomment, quelles que soient les productions, 
entre 250 et 300 EQF/ha SAU. Les systèmes intensifs en énergie consomment environ 
600 EQF/ha en grandes cultures, et près de 1000 EQF/ha SAU en présence de bovin lait, 
ce qui représente des écarts moyens de 1 à 2 en grandes cultures et de 1 à 4 en bovin 
lait. 

 

Graphique 1 : Consommation d’énergie de différents systèmes de production agricole. Solagro, 
références « PLANETE 2004 ». 

 

L’économie d’énergie est constatée sur tous les postes : carburant, électricité/irrigation, 
achats d’aliments du bétail, fertilisation, matériels. Par exemple, la consommation de 
carburant des tracteurs est divisée par 3 dans les systèmes économes. 

 

On peut penser que ce surplus d’énergie consommée par les fermes « intensives » se 
traduit par une augmentation de la production agricole. C’est bien le cas. Les fermes 
intensives en énergie engendrent des sorties d’énergie plus importante : deux fois plus 
en bovin lait, 3 fois plus en bovin lait + PV, et 1,5 fois plus en grandes cultures. 

 

Toutefois, cette augmentation des sorties n’est pas proportionnelle à celle de la 
consommation d’énergie. L’efficacité énergétique des systèmes économes en énergie est 
toujours meilleure que celle des systèmes intensifs : 

o En grandes cultures, respectivement 5,0 et 3,5 soit un gain de 40%. 
o En bovin lait, respectivement 1,3 et 0,7, soit un gain de 85%. 
o En bovin lait + productions végétales, respectivement 1,8 et 1,5, soit un gain de 

20%. 
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Les productions végétales sont par nature plus efficaces que les productions animales, ce 
qui s’explique par le fait que les animaux mangent des productions végétales. Dans le 
système mixte « bovin lait et productions végétales », le faible écart d’efficacité 
énergétique entre les économes et les intensifs s’explique par une proportion plus 
importante de céréales vendues.  

 

Graphique 2 : Productions d’énergie de différents systèmes. SOLAGRO, références « PLANETE 2004 » 
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Ces résultats montrent que, du point de vue de l’énergie, les pratiques agricoles sont très 
variables entre exploitations à productions identiques, et qu’il y a des marges de progrès 
techniques et économiques à rechercher dans chaque système de production. Par 
ailleurs, on constate aussi un effet d’entraînement : quand la consommation globale 
d’énergie est élevée, elle l’est aussi pour la plupart des postes de consommation. 

 

Les économies d’énergie envisageables portent donc à la fois sur la bonne utilisation des 
équipements ou des intrants, mais aussi sur la manière d’organiser son système de 
production. 

 

 

 

 



Maîtrise de l’énergie et autonomie énergétique des exploitations agricoles françaises : état des lieux et perspectives 
d’actions pour les pouvoirs publics – SOLAGRO – 31/01/06 – Page 19/85 

2.4 Premières estimations des potentiels d’économies 
d’énergie 

2.4.1 La consommation de carburant des tracteurs et des 
automoteurs agricoles 

La consommation de carburant agricole est estimée à environ 2 Mtep/an, soit 2400 
millions de litres.  

La consommation moyenne nationale de carburant est de l’ordre de 85 litres de fioul par 
hectare SAU et par an. 

 

Consommation  de fioul carburant (moyenne par exploitation) en 2004
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La consommation de carburant est en moyenne d’environ 6500 litres par exploitation. 
Les OTEX « grandes cultures », « polyculture-élevage » et « bovins mixtes » en 
consomment plutôt 9 à 10 000 litres par an. La consommation de fioul carburant par 
exploitation est la plus faible en moyenne dans les OTEX de viticulture et de 
maraîchage/horticulture.  

 

Le carburant est principalement utilisé pour les travaux d’implantation des cultures et 
leurs récoltes, ainsi que pour le transport et l’épandage des déjections d’élevages. 

Il n’y a pas de donnée récente disponible à notre connaissance sur la ventilation du 
carburant utilisé sur une exploitation agricole. 

 

La seule donnée de ventilation l’a été sur une CUMA en Côte d’Armor en 1987.  
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Cependant on sait, grâce aux bilans énergétiques réalisés sur des itinéraires techniques 
culturaux (ITK) pour des cultures énergétiques (céréales), que la consommation de 
carburant pour une culture de céréales est d’environ 80-90 litres /ha, avec 25 litres (20 à 
30) pour le labour, 35 litres pour les autres opérations culturales (déchaumage, travail 
du sol, semis, fertilisation, traitements phytos…), et 20-30 litres pour la récolte 
(moissonneuse batteuse + paille).  
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nb passages l / ha
cumuls : 19 82

Opérations Carburant

nb 
passages

conso l/ha / 
passage

Travail du sol déchaumage 1 8,0
labour 1 26,0

Implantation combiné 1 4,0
1 10,0

Traitements Désherbage 1 1,0
0 0,0
0 0,0

ravageurs 2 1,0
0 0,0

maladies 3 1,0
0 0,0

verse 1,5 1,0

Fertilisation fumure fonds 0,5 1,0
azotée 3 1,0

Récolte moiss - batt 1 16,0
bennes 1 1,0

Mise en balles presse 1 5,0
remorque plate 1 1,0

 
Tableau 8 : Consommation de carburant pour l’ITK du blé tendre en Ile de France. Extrait de l’étude 
paille biocombustible SOLAGRO pour ARENE et ADEME, 2001. 
 

Ce type d’analyse permet d’estimer succinctement la consommation de carburant liée 
aux opérations culturales, à partir :  

o des surfaces de cultures annuelles (données SCEES) ; 

o des enquêtes « pratiques culturales » (cultures en non labour, par exemple blé 
dur : 47%, colza : 37%, blé tendre : 20%) ; 

o et de la consommation moyenne des opérations. 
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Le labour est une des principales actions 
de travail du sol consommateur de 
carburant comme toutes les opérations 
effectuées en profondeur. Mais en fait, 
c’est l’ensemble des opérations culturales 
qu’il faut analyser. Pour l’instant en 
France, le non-labour est assimilé à 
l’augmentation des désherbages (+0,5 
traitement/ha environ, enquêtes 
pratiques culturales, SCEES) pour 
« nettoyer » le sol avant semis. Mais les 
pratiques de type « semis sous couvert », 
issues en autres d’Amérique du Sud 
(Brésil) commencent à apparaître chez 
certains agriculteurs, avec des résultats 
intéressants. 

Ces différentes modalités engendrent des 
économies de carburant plus ou moins 
fortes : 

o Environ 30% en TCS, soit une 
consommation moyenne de l’ITK 
de l’ordre de 70 litres/ha. 

o Environ 50% en semis direct ou 
semis sous couvert, soit une 
consommation de carburant d’environ 30-50 litres/ha, la principale opération 
restante étant la récolte. 

 

D’après l’enquête « pratiques culturales 2001 », la surface labourée s’élève à environ 
10,5 Mha, à laquelle il faut ajouter en 2001 2,2 Mha de cultures industrielles (pommes de 
terre, betteraves) et de prairies temporaires semées (cultures non enquêtées en 1994). 
La surface totale labourée en 2001 est d’environ 12,75 Mha. Les surfaces en non-labour 
s’élèvent à 1,43 Mha pour les TCS (9,4%) et 1,07 Mha en semis direct (7,0%).  

Les consommations de carburant de chaque catégorie d’opérations culturales ont été 
estimées en ordre de grandeur à :  

• 100 litres de fioul/ha pour l’ITK avec labour ; 

• 72 litres/ha pour l’ITK moyen en TCS ; 

• Et 60 litres /ha pour l’ITK en semis direct.  

Ces valeurs indicatives sont sujettes à de fortes variations selon les sols, les cultures et 
les choix de machines et l’état des parcelles. Ces consommations ont été retenues à 
partir d’une compilation des exemples de consommations des ITK et de la bibliographie. 
Elles sont établies plutôt pour des céréales, et tiennent compte des différences de 
pratiques culturales entre labour - non-labour. Les pratiques étant sur le terrain très 
variables (à cause de l’adaptation au sol), ces valeurs seront à comparer à celles de 
l’étude en cours ADEME/ARVALIS sur « les techniques culturales sans labour » lancée en 
novembre 2005. 

 

Les « non-labours » :  

Les déclinaisons du non-labour, plus ou moins
développées, sont :  

 Techniques Culturales Simplifiées (TCS) :
pas de labour, nombres de passage
variable, il peut y avoir un décompactage. 

 Semis Direct (SD) : travail du sol sur la
ligne de semis, aucun opération en
profondeur, hors déchaumage un seul
passage. 

Dans les deux cas, le couvert végétal est en
général détruit par désherbage chimique. 

Le semis sous couvert consiste à l’implantation de
cultures systématiques en couverture du sol. Les
graines sont semées dans le couvert végétal
(semoir spécifique), qui peut être détruit
mécaniquement ou naturellement (plantes
gélives). 

La rotation des cultures (de production ou
intermédiaire) est le cœur de l’agrosystème. 
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Tableau 10 : Ventilation des consommations de carburant par opération pour les cultures annuelles 
Litres/ha labour TCS SD 
Déchaumages 10 10 5 
Labour 25 0 0 
Préparations + semis 20 15 8 
Fertilisation + Traitements 15 17 17 
Récoltes + transports 30 30 30 
Cumul carburant/ha 100 72 60 

Source : Estimations SOLAGRO d’après la bibliographie disponible sur carburants et ITK. 

 

La répartition des surfaces des cultures par pratique culturale est déterminée par 
l’enquête « pratiques culturales » de 2001. On extrapole ces consommations à 
l’ensemble des cultures annuelles et des prairies temporaires. 

 
Tableau 11 : Estimation de la consommation nationale de carburant par opération culturale 
ktep/an (2001) Labour TCS SD Total / opérations 
Déchaumages 106 12 4 123 10%
Labour 266 0 0 266 22%
Préparations+semis 213 18 7 238 20%
Fertilisation - Traitements 159 20 15 195 16%
Récoltes  - Transport 319 36 27 381 32%
Total carburant 1063 86 53 1 202 100%

 88% 7% 4% 100% 
Surfaces cumulées (Agreste -2001) 12 754 117 1 426 518 1 065 601 15 246 237 
% surfaces 84% 9% 7%  

Source : SOLAGRO. 

 

Cette répartition aboutit à une consommation de carburant de 1.200 ktep/an, soit 
60% de la consommation de fioul. Le labour représente environ 250-300 ktep/an, soit 
environ 15% du total des opérations culturales. 

Cette valeur semble cohérente avec l’ensemble des usages des tracteurs et automoteurs 
agricoles1. Il faut en effet y ajouter en particulier les opérations liées à l’élevage 
(épandage des déjections, alimentation des animaux : 20-30% soit 400 à 600 ktep ?) et 
celles liées aux déplacements exploitation – parcelles (10% du carburant, soit 200 
ktep ?). 

 

Après consultation de différentes personnes ressources et analyse de la bibliographie, on 
s’aperçoit que personne n’indique d’objectif quantitatif à atteindre pour les TSL et 
d’enjeux en termes économiques ou environnementaux. 

Nous avons effectué l’exercice d’estimer le potentiel d’économie de carburant avec une 
évolution des surfaces en non-labour.  

Si on retenait un objectif de 50% des surfaces semées en non-labour à horizon 10 – 15 
ans (situation 2001 : 16%), cet objectif permettrait une économie de carburant (sous 
réserve de confirmation des consommations par ITK) d’environ 15% sur les 1.200 ktep 
actuellement estimés, soit près de 200 ktep/an. 

                                          
1 Il n’y a pas à notre connaissance d’analyse des consommations de carburant par usage des exploitations 
agricoles, de cultures ou d’élevage.  
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Atteindre 50% de cultures semées en non-labour impose un développement de la 
conversion en TSL 6 fois supérieur au rythme moyen annuel des années 90, soit près de 
600.000 ha/an au lieu de 100.000 ha/an. 

Le développement des TSL doit intégrer les autres impacts sur l’énergie et sur 
l’environnement de manière plus large. La réduction de la consommation de carburant 
par « abandon du labour » ne doit pas engendrer une augmentation des autres 
consommations d’énergie, et en particulier les engrais minéraux (possibilité de faim 
d’azote les premières années). De même l’abandon du labour nécessite la mise en œuvre 
d’une stratégie de désherbage différente de celle avec labour, qui engendre souvent 
l’utilisation accrue d’herbicide, avec des conséquences potentielles sur la pollution de 
l’eau, de l’air et du sol.  

 
Tableau 12 : Impact sur la consommation nationale de carburant si les techniques culturales sans 
labour atteignent environ 50% des surfaces semées (horizon 10-15 ans) 

labour TCS SD Total   
Surfaces semées 7 036 900 2 569 962 5 639 374 15 246 237  

% des surfaces 46% 17% 37% 100%  
ktep/an labour TCS SD total / opérations  
Déchaumages 59 21 23 104 9% 
Labour 147 0 0 147 12% 
Préparations+semis 117 32 38 187 16% 
Fertilisation - Traitements 88 36 80 204 17% 
Récoltes - Transport 176 64 141 381 32% 
Total carburant 586 154 282 1 023 85% 

49% 13% 23% 85% -15% 

Source : Estimations SOLAGRO 

 

Enfin, la réduction de consommation de carburant peut aussi être issue d’actions 
d’utilisation rationnelle des tracteurs, et principalement celles relevant des réglages et de 
l’entretien des tracteurs et automoteurs agricoles et de la conduite économique, celle 
relevant du diagnostic tracteurs (banc d’essai mobile). 

 

2.4.2 La consommation d’énergie des autres usages (hors carburants 
tracteurs) 

La consommation totale d’énergie hors carburant des tracteurs est estimée à environ 
1.550 ktep/an, dont 450 ktep d’électricité et 1.100 tep d’autres combustibles. 

Les économies d’énergie envisageables ou de mise en place d’énergies renouvelables en 
substitution relèvent de plusieurs types d’actions : 

 Renouvellement naturel des équipements, le progrès technologique permettant un 
gain de rendement : par exemple sur les moteurs électriques, gain de rendement 
de 15% en 20 ans ; sur les chaudières : gain de rendement en 20 ans de 10%. 

 Promotion active des pratiques et des technologies énergétiques efficaces : par 
exemple, isolation des bâtiments chauffés, éclairage naturel, éclairage basse 
consommation, ventilation naturelle des bâtiments, protection végétale des 
bâtiments d’élevage chauffés (par des haies arborées multi-espèces)… 

 Mise en place de technologies d’énergies renouvelables, principalement pour la 
chaleur (biocombustibles pour le chauffage des serres, séchoirs et bâtiments 
solaires thermiques pour l’ECS des salles de traite). 
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L’identification du nombre d’exploitations concernées croisées avec l’âge des 
équipements et la technologie utilisée n’a pas été possible par manque de données 
suffisantes pour décrire les systèmes actuellement en place. 

Les potentiels d’économie d’énergie ou d’énergies renouvelables indiqués l’ont été à 
partir d’une approximation à dire d’experts, basée sur des exemples de réalisation, et 
compte tenu d’un taux potentiel de généralisation de cette action à horizon de 5 à 10 ans 
environ (selon le dynamisme des actions d’accompagnement) du gain potentiel permis 
par la technologie. 

 

Tableau 13 : Economies d’énergies et substitution par des énergies renouvelables (hors carburants 
des tracteurs agricoles) 
 Consommation 

estimée (ktep) 
Source : 
données 

SCEES 1992 

Economies d’énergie 
(Hypothèses SOLAGRO) 

Reste Substitution par 
renouvelables 

(Hypothèses SOLAGRO) 

Reste 

Combustibles 
pour chauffage 
serres 

443 5% 22 421 20% 84 337

Véhicules 
utilitaires 

370 0 370  0 370

Combustibles 
pour chauffage 
autres 
bâtiments 

207 10% 21 186 10% 19 168

Autres moteurs 
électriques 

117 5% 6 111  0 111

Laiteries 112 20% 22 89 20% 18 71
Eclairage 89 15% 13 75  0 75
Irrigation 
(pompes 
électriques) 

89 5% 4 85  0 85

Combustibles 
séchoirs 

50 10% 5 45 30% 14 32

Irrigation 
(motopompes) 

40 0 40  0 40

Autres moteurs 36 5% 2 34  0 34
TOTAL 1 552 6% 96 1 456 9% 134 1 322
dont électricité 446 10% 46  18
dont 
combustibles 

1 106 4% 50  116

Consommations estimées : Enquête « énergie » SCEES, 1992 ; économies d’énergie et énergies renouvelables : 
estimations SOLAGRO. 

 

Les économies d’énergie envisageables représentent un potentiel de l’ordre de 100 
ktep/an (soit 6,5% des 1550 ktep actuel), dont 50% d’électricité et 50% de 
combustibles.  

Le développement d’énergies renouvelables dans les usages professionnels agricoles peut 
permettre une substitution d’énergie de 135 ktep/an (9%), principalement dans les 
usages de combustibles (chauffage des serres, des bâtiments d’élevage, et solaire en 
salle de traite). 

Le cumul des économies d’énergie et de la substitution d’énergie par des renouvelables 
représente 230 ktep/an, soit environ 15% de la consommation actuelle. 
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3. Les actions d’économies d’énergie ou 
d’énergies renouvelables envisageables dans 
les exploitations agricoles 

L’amélioration de l’autonomie énergétique des exploitations agricoles comprend des 
actions de 3 types :  

o les actions sur le système de production, en particulier les assolements et la 
rotation des cultures ; 

o les actions sur les pratiques agricoles et les équipements ;  

o la mise en œuvre d’énergie renouvelable au sein de l’exploitation agricole. 

L’énergie non renouvelable économisée peut porter sur un des intrants énergétiques ou 
sur une combinaison de ces intrants énergétiques. 

 

Les actions identifiées qui contribuent à une meilleure autonomie énergétique des 
exploitations agricoles sont :  

1. Influence du système de production (assolement - rotation) 

2. Techniques culturales sans labour (TSL) 

3. Légumineuses 

4. Banc d’essai tracteurs 

5. Huile carburant (HVP) 

6. Biogaz agricole 

7. Chauffe-eau solaire 

8. Séchage solaire 

9. Economies d’électricité en bloc de traite 

10. Utilisation rationelle de l’énergie (URE) dans les Bâtiments d’élevage 

11. Utilisation rationelle de l’énergie (URE) dans les Serres 

12. Chauffage domestique et professionnel avec biomasse (bois, paille, grain…)  

13. Cogénération à l’HVP 

14. Photovoltaïque 

15. Eolien agricole 

Pour chaque action, nous avons chercher à préciser l’état du développement et à la 
caractériser dans la mesure du possible par les rubriques : 

 Nombre d’exploitations concernées (et zones principales) 

 Intérêts techniques 

 Intérêts économiques 

 Intérêts environnementaux 

 Atouts/contraintes de l’action 

 Conditions de pérennisation 

 Conditions de dissémination 

 Quelle dimension collective actuellement ? Dans le futur ? 
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3.1 Les actions sur le système de production 
(assolement – rotation) 

 

Les actions envisageables sur le système de production portent principalement sur le 
choix des cultures, c’est-à-dire l’assolement et la rotation. On considère implicitement 
que la présence (ou non) d’un élevage n’est pas remise en cause.  

Comme indiqué précédemment dans les données PLANETE, dans un même type de 
production, la consommation globale d’énergie peut fortement varier : de 1 pour les 
économes en énergie, à 3 ou 5 pour les intensifs en énergie. 

 

Dans le système d’élevage d’herbivores, la place de l’herbe conditionne la consommation 
totale d’énergie. Les fourrages grossiers pluriannuels (prairies temporaires et prairies 
permanentes) sont moins consommateurs d’énergie pour leur implantation (carburant), 
d’où les économies constatées sur le poste « fioul domestique » entre les bovins lait 
économes et les bovins lait intensifs.  

La base actuelle de données des références PLANETE ne permet pas de séparer les 
cultures fourragères annuelles des autres surfaces fourragères. Il est seulement possible 
d’identifier les surfaces de PN et parcours, et les surfaces « autres SFP », ces dernières 
comprenant les cultures fourragères annuelles et les prairies temporaires. Ce 
complément devrait être effectué dans le cadre de l’étude ADEME en cours. 

 

Graphique 2 : Consommations globales d’énergie selon les productions (Source : SOLAGRO, références 
PLANETE 2004) 
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 Nombre d’exploitations concernées (et zones principales) :  

Difficile à préciser car très grande variété des assolements en France. Pas d’indicateur 
synthètique du nombre de cultures par exploitation (par exemple) dans les statistiques 
agricoles. 

 

 Intérêts techniques, économiques et environnementaux :  

Les systèmes herbagers en bovin ont été analysés depuis de nombreuses années par le 
Réseau Agriculture Durable (RAD - FNCIVAM) basé principalement dans l’Ouest, avec une 
dissémination en France plus ou moins avancée selon les régions. 

Il a été montré que ces systèmes d’élevage (Cf. « Cultiver l’efficacité économique et 
sociale en système laitier », RAD, Cahiers de l’agriculture durable n°7, 2004)  sont :  

o économiquement rentables : ils permettent un revenu supérieur aux moyennes 
RICA, obtenu par une forte réduction des charges d’exploitation qui compense une 
légère diminution des produits, y compris des primes PAC aux cultures (coût pour 
le société plus faible) ; 

o basés sur les prairies temporaires et naturelles, exploitées par la pâture : 
l’alimentation en fourrages est équilibrée, et la complémentation est 
habituellement assurée par des céréales ; 

o plus économes en énergie que la moyenne des systèmes conventionnels. 

 

Dans les systèmes de grandes cultures, les actions vont porter sur d’une part la diversité 
de l’assolement, et d’autre part sur l’abandon du labour pour des techniques de type 
non-labour (plusieurs modalités), l’objectif étant de limiter l’ensemble des opérations 
culturales.  

Les bilans PLANETE montrent des consommations de carburant en grandes cultures de 
90 à 130 EQF/ha SAU en moyenne d’exploitation (groupes de 20 exploitations économes 
ou intensifs/énergie). 

L’impact de la rotation des cultures a aussi été estimé par ARVALIS à partir des essais 
« longue durée » de Boigneville (91). Une rotation blé/pois permet d’économiser 36% 
d’énergie par rapport à une rotation blé/blé. Cette rotation présentait une amélioration 
de l’efficacité énergétique de 40% (Perspectives agricoles n°257, février 2001, cité dans 
Energies et agriculture, EDUCAGRI éditions, 2003). 

 

Une étude ADEME/SOLAGRO sur « l’analyse des bilans énergétiques PLANETE 
effectués en France » a démarré en octobre pour une clôture prévue en juillet 2006. 
Elle permettra d’effectuer la mise à jour de la base de données (en récupérant les bilans 
PLANETE effectués depuis août 2004), analyser les résultats par type de production et 
dans la mesure du possible (suffisamment de bilans réalisés pour une exploitation des 
données) par région géographique.  

Elle précisera aussi les systèmes et pratiques économes en énergie, efficaces et peu 
émetteurs de GES.  

Responsable : Jean-Luc BOCHU, SOLAGRO. 

 

 Atouts et contraintes de l’action :  

La conversion vers un système de production avec un assolement diversifié (en élevage 
ou en cultures) permet de résoudre beaucoup des impacts négatifs de l’agriculture sur 
l’environnement : eaux, sol, air… Tous les agronomes s’accordent techniquement sur le 
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fait qu’une rotation et un assolement diversifiés sont des bases de la limitation des 
impacts « à la source ». 

La difficulté réside dans l’économie des systèmes agricoles. Les réformes successives de 
la PAC n’ont pas modifiée l’orientation des exploitations vers une simplification des 
assolements et vers les cultures les plus aidées, avec des impacts négatifs sur 
l’environnement. Les DPU basés sur des références historiques ne favorisent pas les 
sytèmes économes qui ont contractualisé un CTE entre 1999 et 2002. Aujourd’hui ces 
agriculteurs ont moins de DPU que s’ils avaient poursuivis leur système 

La conversion d’un système simplifié à un sysème complexe nécessite une transition 
technique qui engendre souvent une baisse temporaire du revenu prendant 3-5 ans. La 
MAE « système herbager à faible niveau d’intrants » développée par le CEDAPA et le RAD 
doit être généralisée.  

Le niveau d’exigence environnemental des Bonnes Conditions Agricoles et 
Environnementales (BCAE) est encore trop faible pour orienter fortement les agriculteurs 
vers une plus grande diversité de l’assolement. Il serait nécessaire de se rapprocher des 
standards de l’agriculture intégrée (au sens de l’OILB) avec un minimum de 4 cultures en 
rotation pour les exploitations de grandes cultures. Pour les exploitations d’élevage, en 
particulier pour les herbivores, la conversion des surfaces de fourrages annuels (maïs 
fourrage, prairies de graminées) en prairies pluriannuelles de graminées et de 
légumineuses devraient être clairement mise en avant.  

 

 Conditions de pérennisation 

Pour les exploitations qui se sont engagées en particulier dans les CTE et les CAD, les 
aides PAC diminuent, et sont partiellement compensées par l’aide MAE « système 
herbager à faibles intrants ». Le manque à gagner en terme de revenu peut être 
sensible.  

Il faut souligner que ces systèmes de production sont moins consommateurs d’aides du 
premier pilier.  

 

 Conditions de dissémination 

Des programmes d’accompagnement économique doivent être mis en place de manière 
très volontaristes. Le PDRN peut permettre d’accompagner ces changements de système 
de production.  

• Dans les systèmes fourragers, il faut clairement développer la MAE « système 
herbager » à l’échelle nationale.  

• Dans les systèmes de grandes cultures (cultures annuelles de COP et cultures 
industrielles), il faut créer une MAE « système intégré » au sens de l’OILB.  

• Les CAD ne sont pas suffisamment développés pour être porteurs de nombreuses 
demandes indispensables pour faire face à l’enjeu environnemental. Il serait peut être 
plus judicieux d’insérer ce dispositif dans l’écoconditionnalité, mais l’action sera perçue 
comme une contrainte supplémentaire.  

• Il faut donc imaginer un « nouveau » dispositif temporaire et incitatif pour orienter 
durablement un grand nombre d’agriculteurs vers une meilleure intégration de 
l’environnement, l’énergie n’en étant qu’une des composantes.  

 

3.2 Techniques culturales sans labour (TSL) 

Les pratiques culturales sont relatives aux différentes opérations nécessaires aux cultures 
des exploitations agricoles.  



Maîtrise de l’énergie et autonomie énergétique des exploitations agricoles françaises : état des lieux et perspectives 
d’actions pour les pouvoirs publics – SOLAGRO – 31/01/06 – Page 30/85 

Les moyens d’actions pour réduire la consommation d’énergie portent sur le « bon 
choix » des tracteurs et outils pour effectuer ces opérations.  

Dans ce cadre, la consommation traditionnelle de carburant comporte un itinéraire 
technique (ITK) avec travail du sol à différentes profondeurs : profond (type labour ou 
pseudo-labour), préparation du lit de semence (type reprise de labour à ~15 cm et 
préparation superficielle à ~5-10 cm), puis semis de la culture. 

 
Tableau 14 : Exemple :consommation de carburant en itinéraire technique simplifié pour l’implantation 
de maïs en Chalosse (Landes) 

 Itinéraire classique 
(3 passages) 

Itinéraire simplifié 
(2 passages) 

Tracteur 
4 roues motrices, 95 ch (70 kW), équipé 

d’un contrôleur de consommation et conduit 
économiquement 

4 roues motrices, 135 ch (100 kW), équipé 
d’un contrôleur de consommation et conduit 

économiquement 

Labour (28-30 cm) Charrue 3 corps, 14 pouces Charrue 5 corps losange, 14 pouces 

Préparation du sol 2 passages de cultivateur rotatif à axe 
horizontal, 3 m de large, rouleau cage 

1 passage de cultivateur 24 dents, 4 m de 
large, tasse-avant, roues jumelées, herse 

rotative + rouleau cage 

Consommation de carburant   

 - labour 23 l/ha 16 l/ha 

 - préparation du sol 23 l/ha 17 l/ha 

Total chantier 46 l/ha 33 l/ha 

Source : d’après plaquette ADEME – FNCUMA, 1990 ; dans « Energies et agriculture », éditions EDUCAGRI, 2003 

 

Les opérations simplifiées concernent des regroupements d’outils pour assurer en général 
2 ou 3 opérations en un seul passage (cas fréquent : travail du sol  superficiel en 
combiné avec semis). Le labour conserve sa place dans cet itinéraire.  

Pour des raisons de coût et d’organisation du travail, les pratiques de « non-labour »1 
prennent de plus en plus d’importance depuis les années 90. En moyenne, depuis 1994, 
il y a ~100.000 ha supplémentaires par an (soit +0,75%/an) de cultures implantées en 
non-labour sur les 12 Mha de cultures ayant fait l’objet de l’enquête en 1994 et 2001. 

 

 

                                          
1 Les techniques culturales sans labour (TSL) comprennent les techniques culturales simplifiées 
(TCS) et le semis direct (SD). 
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La pratique « semis direct (SD) » s’est très fortement développée entre 1994 et 2001, 
alors que les techniques culturales simplifiées (TCS) sont restées stables en surface. 

L’importance des TSL est très variable selon les cultures (Cf. tableau ci-après) : 

o près de 900.000 ha pour les prairies temporaires, avec 34% semées en TSL ; 

o 760.000 ha en blé tendre et 17% de la surface de blé tendre en TSL ; 

o 240.000 ha pour le colza avec 22% de la surface semée en TSL ; 

o les autres cultures représentent moins de 200.000 ha en 2001 en TSL avec des 
taux en TSL de 3 à 50%. 

 

 Nombre d’exploitations concernées (et zones principales) : 

Difficile à apprécier : on connaît la surface en non-labour (TCS et SD) d’après l’enquête 
« pratiques culturales » 2001, soit 16,3% et 2,5 Mha sur 15,2 Mha pour les cultures 
recensées. 
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Tableau 15 : Travail du sol par cultures en 2001 
Année 2001 labour TCS SD Surface en 

TSL 
total 
Surfaces 

% sans 
labour 

Blé tendre 3 704 117 312 395 446 279 758 675 4 462 792 17% 
Blé dur 165 245 107 104 33 661 140 765 306 010 46% 
Orge 1 517 238 85 238 102 286 187 524 1 704 762 11% 
Maïs 3 185 390 67 774 101 661 169 436 3 354 826 5% 
Colza 844 776 108 305 129 966 238 270 1 083 046 22% 
Tournesol 649 574 35 303 21 182 56 485 706 059 8% 
Pois 389 372 4 142 20 711 24 854 414 226 6% 
Betterave* 416 220 12 873  12 873 429 093 3% 
PDT* 150 882 11 357  11 357 162 239 7% 
Prairie temporaire* 1 731 301 682 028 209 855 891 883 2 623 184 34% 

Total sans (*) 10 455 714 720 261 855 746 1 576 007 12 031 721  
% 87% 6,0% 7,1%   13% 

Total avec (*) 12 754 117 1 426 518 1 065 601 2 492 119 15 246 237  
% 84% 9,4% 7,0%   16,3% 

Données : Agreste, 2001. Les cultures (*) n’ont pas été enquêtées en 1994. 

 

 Intérêts techniques 

Les techniques sans labour sont expérimentées en France depuis les années 60. Elles 
permettent de limiter l’érosion de sols, de maintenir en surface la matière organique, de 
réduire le temps de travail (-50% pour l’implantation) et donc de limiter bien souvent le 
coût de production. 

De nombreuses publications ont déjà été éditées en France par les organismes 
scientifiques (INRA…) et techniques (Instituts techniques ARVALIS, CETIOM, ITB…). Le 
CORPEN a organisé en mars 2004 un colloque sur les techniques sans labour. De 
nombreuses réunions d’informations techniques se tiennent sur le terrain. 

 

 Intérêts économiques 

L’argumentaire économique n’est pas le principal atout actuel qui incite les agriculteurs à 
pratiquer le non-labour, avec toute la variabilité des pratiques culturales entre le 
« décompactage - travail toute la surface », au « semis direct » ou au « semis sous 
couvert végétal ». 

Il ressort des analyses économiques une grande variabilité des coûts, souvent avec 
un avantage favorable aux TSL après plusieurs années de pratiques. 

Cet avantage favorable d’après ARVALIS est évalué à environ 50 à 100 €/ha pour les 
travaux d’implantation des cultures, à comparer à une base de l’ordre de 210-200 €/ha. 
Les charges de mécanisation et de main d’œuvre représentent à elles seules entre 100 et 
180 €/ha. 

Les résultats des expérimentations de l’essai « longue durée sur limon-argileux de 
Boigneville » (91 -  ARVALIS), montrent que du point de vue économique (revue TCS, 
n°30, novembre-décembre 2004, p.9) : 

o en monoculture de blé, la marge nette est meilleure en labour (177 €/ha) qu’en 
TCS 74 €/ha) ou qu’en semis direct (137 €/ha) ; 

o en rotation pois/blé/orge de printemps, la marge nette est meilleure en semis 
direct (244 €/ha) qu’en TCS (195 €/ha) ou qu’en labour (198 €/ha). 
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 Intérêts environnementaux 

La limitation de l’érosion des sols et le maintien en surface de la matière organique sont 
les premiers arguments environnementaux des TSL. La présence de matières organiques 
en surface améliore souvent l’activité biologique du sol (travail des vers de terre et 
autres décomposeurs).  

Les impacts négatifs relevés concernent principalement les traitements phytosanitaires 
supplémentaires engendrés par l’arrêt du labour : plus de désherbages chimiques (0,5 
traitement ne moyenne, soit + 25%), auxquels peuvent s’ajouter des difficultés avec des 
ravageurs (limaces…). 

Enfin reste en suspens le bilan GES des pratiques du non-labour : plus de stockage de 
carbone, plus de minéralisation de l’azote donc de N2O… 

 

Ces questions font l’objet d’une étude sur « l’évaluation des impacts 
environnementaux des techniques culturales sans labour en France », menée par 
l’ADEME, ARVALIS – Institut du végétal, l’INRA, les Chambres d’Agriculture, l’AREAS, le 
CETIOM, l’ITB, l’ITV, démarrée en novembre 2005, fin prévue en juillet 2007. 
Responsable : Jérôme LABREUCHE – ARVALIS Institut du Végétal. 

 

Autre avantage souvent signalé : les TSL s’adaptent mal aux monocultures (à la 
parcelle). Les rotations sont souvent un moyen de réduire les risques sanitaires et 
accidents de mises en cultures, y compris pour la maîtrise des adventices. Les TSl sont 
souvent plus difficiles sur les ultures d’été, et particulièrement lers pommes de terre, les 
betteraves sucrières, le maïs. 

On peut penser que si l’écoconditonalité se renforce (pour l’instant le minimum des BCAE 
de 3 cultures avec 5% de l’assolement n’est pas suffisant), une évolution « naturelle » se 
fera vers un redéveloppement des rotations dans les exploitations agricoles de grandes 
cultures. L’alternance des cultures d’hiver et de printemps est recherchée en TSL et la 
présence de prairies est aussi souhaitable. 

On notera que les pratiques des céréaliers en agriculture biologique sans animaux 
comprennent justement une rotation longue de l’ordre de 10-12 ans si possible avec 
insertion de prairies (vente de foin) dans cette rotation. Et ceci sans désherbage 
chimique. 

En conséquence de ces évolutions, on peut s’attendre à une diminution des excès de 
fertilisation azotée1 en valorisant un meilleur recyclage de l’azote par la succession des 
cultures et la présence des couverts végétaux, piège à nitrates, mais plus globalement 
favorisant le recyclage des éléments minéraux dans la parcelle. 

 

 Atouts - Contraintes de l’action 

Le développement à grande échelle peut engendrer une profonde mutation des machines 
agricoles actuellement présentes sur les exploitations et commercialisées. On peut noter 
que la plupart des fabricants de machines de travail du sol disposent d’un catalogue 
d’outils adaptés aux TSL et au semis direct. 

Il semble indispensable de résoudre la question des désherbages chimiques en TSL. Pour 
cela, les travaux de recherche doit s’orienter vers le choix d’espèces végétales adaptées, 
soit à une destruction climatique (gel…) ou mécanique (écrasement mécanique à une 
certaine époque des cultures intermédiaires), soit avec des cultures sous couvert 

                                          
1 le bilan « azote » de la France est excédenatire d’environ + 1,5 Mt d’azote par an, soit environ ¼ 
des apports totaux d’azote 
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permanent (type Caméline…). Le réservoir de la biodiversité naturelle doit certainement 
pouvoir être valorisé. 

La question du labour (ou non) est au centre des pratiques agronomiques. Elle engendre 
en général des débats importants chez les agriculteurs. C’est une chance pour 
l’agronomie. 

A noter que l’on peut se poser la question de l’impact de la diminution du temps de 
travail sur les emplois agricoles, en particulier l’emploi salarié. 

 

 Conditions de pérennisation 

Le contexte actuel du prix élevé des carburants avec des prix de vente des COP plutôt 
bas tend à orienter les pratiques vers des systèmes économes en intrants. Les TCS sont 
donc plutôt à la mode. 

Plus globalement, on peut penser que les ITK économes seront plus intéressants que les 
ITK « intensifs ». 

Techniquement, si les préconisations de pratiques en non-labour sont respectées, en 
particulier vis-à-vis de la préservation du sol (au sens agronomique), la pratique est 
pérenne. Il ne faut toutefois pas vouloir généraliser les TSL dans toutes les situations 
pédoclimatiques, ni exclure totalement le labour ou le décompactage dans certaines 
conditions.  

 

 Conditions de dissémination 

D’après les instituts techniques, il n’est pas forcément souhaitable d’étendre la pratique 
du non-labour à toutes les situations. Les limites agronomiques sont liées aux types de 
sol et aux types de cultures. Cependant, la marge de développement des TCS peut être 
considérable. 

Atteindre 50% des cultures annuelles en TCS à l’horizon 2015-2020, soit environ 7-8 
Mha en TSL, permettrait une économie de carburant d’environ 15% (Cf. page 21), toutes 
choses égales par ailleurs.  

Cette orientation nécessite des décisions politiques pérennes qui permettent d’ancrer la 
rotation des cultures comme base économique des aides à l’agriculture.  

L’agriculture intégrée au sens de l’OILB prévoit dans son cahier des charges « grandes 
cultures » la présence de 4 cultures en rotation, ce qui permet la diminution des risques 
sanitaires sur les cultures et la maîtrise des adventices par la succession de cultures 
différentes. Une MAE « système intégré de cultures » est nécessaire pour accompagner la 
transition des exploitations. 

L’agriculture biologique en grandes cultures impose indirectement le respect de rotation 
des cultures. Les adventices sont maîtrisés par la rotation et les désherbages mécaniques 
très superficiels (2-3 cm). 

 

 Quelle dimension collective actuellement ? Dans le futur ? 

Quelques groupes promoteurs de l’agriculture de conservation : APAD (Fédération de 
groupes locaux de promotion des TCS avec une concentration forte dans l’Ouest à travers 
l’association BASE) et Fédération Nationale de l’Agriculture de Conservation des Sols 
(FNACS). 

La formation à l’agronomie et à la connaissance de son sol et des espèces à utiliser en 
couverture de sol sera d’autant plus pertinente qu’elle s’appuiera sur des groupes locaux 
de développement. 
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3.3 Légumineuses 

Les légumineuses permettent d’importantes économies d’engrais, et donc d’énergie 
indirecte dépensée dans la fabrication et le transport des engrais. La fixation symbiotique 
de l’azote atmosphérique est assurée par des bactéries en symbiose avec les plantes. Les 
besoins en engrais azotés sont nuls ou très faibles comparés aux cultures classiques. 

Ces légumineuses peuvent être de type prairiales (luzerne, trèfles…) ou de type cultures 
annuelles (protéagineux principalement : pois…) : 

 Insérer dans les prairies temporaires de graminées des légumineuses fourragères 
permet de rendre autonome la prairie, qui de plus est plus riche en protéines. 
C’est la pratique des systèmes herbagers. 

 Insérer des protéagineux dans les rotations de cultures annuelles permet de 
réduire la fertilisation des cultures postérieures.  

 

La croissance continue des consommations d’azote chimique puis sa stabilisation à partir 
de 1983 (autour de 2,3 à 2,6 millions de tonnes) est imputable pour une partie à 
l’effondrement des surfaces consacrées aux légumineuses (3,3 millions d’hectares depuis 
1958). Leurs surfaces sont passées de 6,8 millions en 1958 à 3,5 millions d’hectares (à 
peine 12% de la SAU). La fixation symbiotique de l’azote peut-être estimé entre 
500.000 T et 600.000 T par an sur la base de l’azote contenu dans les parties récoltées 
de la plante, soit environ 200 unités d’azote fixé par ha.  

 

 Surfaces de lˇgumineuses et apports d'azote chimique en France depuis 1929
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Une autre partie provient des excés de fertilisation estimés par le Ministère de 
l’Agriculture (SCEES) à 715.000 T (hors dépôts atmosphériques en 2001 (soit 19% des 
quantités apportés), par l’OCDE à 1.590.000 tonnes et par BETURE/CEREC-SOLAGRO à 
plus de 1.250.000 T pour 2000/2001. Ces importants écarts dans l’évaluation de 
l’excédent d’azote proviennent des méthodologies qui diffèrent (prise en compte des 
dépôts atmosphériques notamment – 430KT d’après le réseau EMEP, niveau 
d’agrégation). 
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Tableau 16 : Répartition des surplus par culture par ordre décroissant (tonnes ; kg/ha)1  

Source : NOPOLU-System2- Beture/CEREC-SOLAGRO 

 

Ces excès de fertilisation semblent cependant difficiles à réduire pour l’instant chez les 
agriculteurs. Les actions conduites depuis plus de 20 ans sur le raisonnement de la 
fertilisation azotée n’ont pas permis de réduire de manière conséquente les pollutions 
azotées. L’augmentation du prix de l’engrais azoté de + 20-25% par rapport à l’an 
dernier devrait permettre d’attirer l’attention des agriculteurs sur l’ajustement des doses 
d’engrais. 

 

Il existe donc un potentiel important d’économie d’engrais azoté : de l’ordre de un million 
de tonnes en gérant mieux l’azote organique existant, en utilisant l’azote minéral juste 
nécessaire (appoint) et en redéployant les légumineuses. La réduction d’un million de 
tonnes d’azote chimique permettrait une économie importante d’énergie (il faut 1,5 litres 
de fioul pour produire une unité d’azote), une baisse de charge pour les agriculteurs 
(l’unité d’azote coûte ~0,6€/unité), et un plus pour l’environnement (Cf. Directive Nitrate 
et Directive Cadre sur l’eau). 

On notera aussi que les cultures pièges à nitrates (CIPAN) permettent le recyclage de 
l’azote. Leur généralisation permettrait la couverture quasi-permanente des sols. Cette 
pratique est déjà existante en agriculture biologique par exemple, ou en semis sous 
couvert. 

 

                                          
1 Dans le tableau ci-dessus figurent les 21 cultures dont le surplus et le bilan sont significatifs. 
Elles représentent 92% du surplus total (soit 1.136.975 tonnes d’azote). Les quatre premières 
(maïs fourrage, prairies naturelles, blé tendre, maïs grain et semences) représentent 58% du 
surplus total. 

SAU RA 2000 
(ha)

Surplus 
(tonnes)

Surplus 
(%)

  Surplus  
(kg/ha)

Maïs fourrage 1 381 028 149 175 11,9% 109
Colza et navet 1 172 270 104 215 8,3% 89

Prairies légumineuses 379 080 28 344 2,3% 82
Maïs grain et semences 1 750 431 129 820 10,4% 75

Pomme de terre 155 867 11 353 0,9% 73
Seigle 30 447 2 009 0,2% 66
Blé dur 334 735 21 504 1,7% 64

Betterave 405 351 23 276 1,9% 59
Orge 1 516 501 78 743 6,3% 52

Triticale 240 880 12 310 1,0% 51
Sorgho 58 223 2 970 0,2% 51

Blé tendre 4 876 524 224 033 17,9% 46
Prairies naturelles 6 891 360 245 038 19,6% 46
Prairies mélangées 2 247 453 57 366 4,6% 41
Prairies graminées 621 885 6 140 0,5% 30
pois protéagineux 422 272 11 727 0,9% 28

Avoine 101 270 1 764 0,1% 19
STH peu productive 1 396 083 13 424 1,1% 21

Tournesol 721 263 12 708 1,0% 18
Soja 76 274 1 057 0,1% 16

Autres (y.c. jachères) 4 364 437 115 366 9,2% 26
Total 29 143 634 1 252 341 100% 43
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Le redéploiement des légumineuses a par ailleurs pour avantage d’accroître la production 
de protéines dont la France est largement déficitaire avec un solde net déficitaire de 5,4 
millions de tonnes en augmentation continue.  

 

Enfin, on peut signaler le développement de cultures associées de graminées (triticale ou 
autres céréales…) et de légumineuses (pois fourragers). Des travaux sur la comparaison 
de l’azote en culture associée ou en cultures pures ont été menés par l’ESA d’Angers. Le 
gain de rendement mesuré est de +20% par rapport aux cultures en pure. Ces travaux 
font partie d’une expérimentation nationale INRA sur les mélanges pois / céréales.  

Pour les éleveurs pratiquant déjà des cultures annuelles pour les animaux, ce type 
d’association est déjà développé, en particulier en agriculture biologique et en agriculture 
durable (Cf. RAD-CIVAM, « cultiver son autonomie en protéines », 
http://www.agriculture-durable.org/). 

 

L’association des graminées et des légumineuses est une véritable opportunité pour 
l’agronomie et l’environnement (énergie, eau, gaz à effet de serre…). Une synthèse 
bibliographique sur l’évaluation de ces systèmes de production, aux niveaux technique, 
économique et environnemental, permettrait de mieux définir les actions favorables au 
développement de ces pratiques. 

 

En résumé :  

 Evolution des surfaces de légumineuses en France : perte de 3,3 Mha de 
légumineuses (depuis 1958). 

 Economies d’énergie permises par la fixation symbiotique : 200 kg N/ha, soit 650-
700 000 t d’azote, et 1 Mtep. 

 Objectif réalisable de développement des légumineuses :  

• En prairies : 50% de légumineuses dans les prairies de graminées seules, soit 
~0,7 Mha et 140 ktep/an). 

• En cultures : 20% de légumineuses dans 10% des céréales, soit ~0,7 Mha et 
140 ktep/an. 

 Soit au total un potentiel indicatif de 250-300 ktep/an. 

 

3.4 Banc d’essai tracteurs 

Le banc d’essai mobile des tracteurs (BEM) permet un diagnostic précis de l’état du 
moteur à travers l’élaboration de ses courbes caractéristiques de fonctionnement : 
courbes de couple (m.N), de puissance (kW), de consommation horaire (l/h), de 
consommation spécifique (g/kWh) et de débit de pompe d’injection (mm3/coup). 

Ces courbes sont comparées aux données officielles (essais OCDE) effectuées lors de 
première mise en marché du modèle de tracteur. Ces tests sont de l’initiative des 
fabricants. 

Les actions de contrôle des moteurs ont été initiées dans les années 80 avec le 
CEMAGREF et l’AFME. Elles ont permis de développer une expertise indépendante des 
constructeurs dans le développement agricole (Chambre d’Agriculture, Fédérations de 
CUMA).  

À ce jour, seuls 5 BEM existent en France (par ordre d’ancienneté historique) : Chambre 
régionale d’agriculture de Poitou-Charentes (plus de 15 ans), AILE (10 ans), TOP Machine 
Aquitaine (10 ans), ARPE (Grand Est), FRCUMA Rhône-Alpes, les deux derniers BEM 
ayant été achetés en 2004/2005. 
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Une coordination nationale des opérateurs est effectuée par la FNCUMA afin 
d’homogénéiser les pratiques des opérateurs, les logiciels mis en œuvre, les résultats des 
diagnostics…  

 

Résultats des diagnostics :  

50% des tracteurs diagnostiqués (la moitié !) présente au mois une anomalie nécessitant 
un réglage ou une intervention. 

 

Les principaux dysfonctionnement repérés par le passage au BEM sont :  

• la suralimentation des tracteurs en carburant, en particulier pour le débit de 
pompe d’injection (50% des tracteurs ont un débit de pompe bien réglé) ; 

• plus d’un tracteur sur deux ne développe pas la puissance annoncée par le 
constructeur ; 

• 40% des tracteurs sont surpuissants (risque d’usure prématurée et de 
surconsommation), et 15% manquent de puissance ; 

• 20% des tracteurs diagnostiqués ne valorisent pas bien le carburant du fait d’une 
mauvaise combustion ; 

• un réglage de surdébit de pompe de 15% équivant à une surconsommation de 
carburant de 1000 litres/an pour un tracteur de 100 Ch ; 

• les principaux dysfonctionnements sont constatés sur les tracteurs de 2000 à 
5000 heures, alors que les tracteurs de plus de 5000 heurs présentent peu d’écart 
aux références. 

 

 Nombre d’exploitations concernées (et zones principales)  

• Environ 3.000 tracteurs/an pour les 3 BEM existants en 2002-2003 en France. Si 
les 5 BEM fonctionnent «  plein régime » (800 diagnostics / BEM /an), le potentiel 
actuel est de 4000 tracteurs par an. 

• Sauf exception, 1 tracteur par exploitation et par an. 

• Potentiel : 1.250.000 tracteurs et 125.000 automoteurs (90.000 moissonneuses-
batteuses, 6.000 ensileuses et récolteuses à maïs, 12.000 pulvérisateurs 
automoteurs et 16.000 chargeurs télescopiques) au RA2000. 

Le plan Climat 2004 a pour objectif de tester 30.000 tracteurs en 2006, soit 10 fois plus 
que la situation actuelle. 

L’absence de la programmation des investissements en BEM rend impossible l’atteinte de 
cet objectif.  

 

 Intérêts techniques 

Le BEM permet le diagnostic du moteur et de l’hydraulique, et une comparaison aux 
valeurs des essais officiels avant mise en marché. Les dysfonctionnements des moteurs 
dus aux réglages, à l’entretien et à la conduite du tracteur sont identifiés. 

La présence du conseiller spécialisé permet l’analyse des courbes et les conseils sur le 
réglage, l’entretien, la conduite du tracteur pour une utilisation optimale du moteur, 
améliorant la durée de vie de l’équipement et limitant la consommation de carburant. 
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 Intérêts économiques 

Les investissements des BEM en région sont aidés par l’ADEME et les Conseils Régionaux 
concernés à un taux de 50 à 80%. Le coût total d’un BEM est d’environ 150 000 €.  

La prestation de diagnostic au BEM d’un tracteur est facturée environ 100 € HT à 
l’agriculteur. Avec un prix du fioul à 0,50 €HT/litre, le temps de retour est d’environ 1 à 
2 ans (200 litres de carburant économisés). 

Le coût de la prestation est encore un facteur « dissuasif » pour les agriculteurs. 
Certaines collectivités territoriales aident les agriculteurs, à hauteur de 40-50 €. Dans ces 
cas, en particulier dans les « nouvelles régions », elles facilitent la « réussite » de l’action 
locale. 

La réduction du coût du passage au BEM est nécessaire pour augmenter le nombre de 
tracteurs testés. Un soutien plus important à l’investissement des BEM réduirait le coût 
du diagnostic BEM. 

 

 Intérêts environnementaux 

Mieux régler et mieux utiliser son tracteur permet des économies de carburant et une 
limitation des émissions à l’échappement. Les économies engendrées par l’action sont 
estimées à environ 1 à 1,5 l/h, par les opérations de réglages identifiées et les conseils 
de conduite économique. Cela représente de l’ordre de 10% de la consommation 
annuelle d’un tracteur. 

Les nouveaux bancs vont aussi être équipés pour l’analyse des émissions à 
l’échappement. 

 

 Atouts - Contraintes de l’action 

Cette action, à priori simple et efficace, est relativement peu développée, à cause du 
manque d’intérêt des agriculteurs, en lien certainement avec une méconnaissance et une 
absence de mobilisation des acteurs. 

La réalisation d’une journée de passage au BEM nécessite l’inscription d’au moins 8 
tracteurs à tester. Dans les régions « historiques », les agriculteurs sont relativement 
réceptifs. Par contre, dans les régions « nouvelles », il est souvent bien difficile de 
trouver un nombre suffisant de tracteurs à tester localement pour justifier du 
déplacement du BEM.  

Cette pratique de toute évidence nécessite un développement et une coopération entre 
les acteurs du développement agricole et territorial pour sensibiliser les agriculteurs et 
les inciter à s’inscrire à ces journées. En général, les organisateurs sont les FDCUMA 
et/ou les Chambres d’Agriculture.  

On peut noter que : 

o L’augmentation du prix du carburant n’a pas à ce jour engendré d’intérêt plus 
important des agriculteurs pour le passage au BEM, ceux-ci leur préférant souvent 
la production d’HVP. 

o Certains tracteurs convertis à l’HVP ont été testés par des BEM. L’engouement 
actuel des agriculteurs pour ce biocarburant peut être un moyen pour relancer les 
actions de contrôle des performances des tracteurs. 

 

 Conditions de pérennisation 

Le principal manque actuel des structures repose sur l’équilibre économique fragile de 
l’action « BEM ». Les structures réalisent entre 50 et 100 jours de diagnostics par BEM, 
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et environ 800 à 1.000 tracteurs/an. S’y ajoutent très souvent des actions de 
démonstration dans les foires et salons agricoles. 

L’action est saisonnière : les diagnostics sont réalisés en-dehors des périodes de travaux 
importants au champ, ce qui limite la période d’usage à environ 6 mois. 

Il semble difficile d’augmenter ce temps de par la disponibilité des agriculteurs et des 
équipes de techniciens. 

 

 Conditions de dissémination 

 

L’ADEME et la FNCUMA ont signé un accord-cadre qui prévoit le développement des 
passages au banc d’essai des tracteurs et automoteurs. 

 

Les actions principales de dissémination portent d’abord sur la communication : 

o Faire connaître beaucoup plus largement l’action auprès des agriculteurs, en tant 
que moyen pour économiser du carburant. 

o Inciter les agriculteurs à faire tester leurs tracteurs, en faisant reconnaître l’action 
comme un investissement modique et rentable pour leur exploitation. Une 
proposition de décision politique incitative : conditionner le remboursement partiel 
de la TIC à la réalisation des diagnostics « tracteurs ». 

o Mobiliser les structures de développement agricole sur les actions locales, en leur 
donnant les moyens humains et financiers pour mener à bien ces actions dans la 
durée (programme pluriannuel 3-5 ans). 

 

Ensuite, le développement des diagnostics passe par : 

o Développer les BEM dans les régions non équipées (aides aux investissements). 

o Former des techniciens spécialisés pour assurer les diagnostics (environ 2 
personnes/BEM actuellement).  

o Coordonner nationalement la totalité des opérateurs (au sein de la FNCUMA) avec 
respect d’un cahier des charges de déroulement des diagnostics. 

NB : un BEM par région semble suffisant. L’augmentation des fréquences des journées 
locales (proposer plus de journées de tests) serait potentiellement envisageble, mais il y 
a des périodes impossibles pour les agriculteurs et les équipes de techniciens sont en 
déplacement quasiment toutes les semaines en période propice. 

 

De manière réaliste, le développement des diagnostics tracteurs peut être évalué à un 
doublement (soit 6.000 tracteurs/an) dans les 3 à 5 ans à venir. 
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 Quelle dimension collective actuellement ? Dans le futur ? 

Ce type d’action ne peut se faire que dans la mesure où des agriculteurs locaux 
s’inscrivent collectivement.  

L’action locale doit mobiliser les différents acteurs agricoles dans une communication 
collective conjointe. 

Il peut être utile de combiner cette action avec des journées de formation technique des 
agriculteurs sur l’économie d’énergie sur les tracteurs et automoteurs. Ce type de 
formation, réalisé dans les années 80-90, n’est semble-t-il plus effectué actuellement. 
Certaines de ces formations comprenaient de la « conduite économique » au champ, 
avec réglages tracteurs et outils. Il existait aussi des contrôles de consommation de 
chantier (de préparation du sol, de récolte…). À notre connaissance, cela ne se pratique 
plus. 

 

 

Source : « réduire de 20% ses dépenses de fioul en machinisme agricole d’énergie … c’est possible », AFME, 
1990, dans « Energies et agriculture », éditions EDUCAGRI, 2003. 

 

 

3.5 Huile végétale pure (HVP) 

L’huile végétale pure (HVP) peut être utilisée comme carburant, comme combustible 
(dans les chaudières ou générateurs d’air chaud) ou en cogénération (fabrication 
simultanée de chaleur et d’électricité).  

L’usage carburant est en pleine actualité agricole depuis 18 mois environ (été 2004).  
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L’utilisation de l’huile végétale pure (HVP) comme carburant pour les tracteurs agricoles 
concerne toutes les régions actuellement. La valorisation du tourteau en alimentation 
animale à la ferme rend plus facile la création d’une unité de pressage en cohérence avec 
la volonté des agriculteurs de développer des circuits courts. En fait, dans beaucoup de 
régions, l’élevage est suffisamment présent localement (dans l’état actuel du 
développement) pour absorber les tourteaux produits. 

En grandes cultures, la valorisation des tourteaux est plus difficile. Bien souvent, les 
agriculteurs trouvent soit un agriculteur éleveur, soit un (petit) fabricant d’aliments qui 
achète le tourteau. Les tourteaux sont aussi de bons combustibles et peuvent être 
utilisés dans certaines chaudières, mais leur teneur en protéine élevée les destine à priori 
à des usages plus nobles. Les tourteaux peuvent aussi être valorisés en amendement 
organique sur les surfaces agricoles. 

 

L’autoproduction de tourteaux au sein de l’exploitation agricole est un gage de traçabilité 
totale. Cependant, les conditions de stockage des graines et des coproduits (HVP et 
tourteaux) doivent respectés des règles précises. Les graines doivent être propres 
(absence d’impuretés) et sèches (7-8% de teneur en eau), ce qui nécessite une maîtrise 
des conditions de stockage, et des équipements appropriés. L’huile et le tourteau doivent 
être produits dans des conditions limitant les poussières.  

Il faut noter que à partir du 01/01/06, l’activité relative à la production de tourteaux 
destinés à l’alimentation animale sera prise en compte dans le règlement 183/2005 
établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux. Le règlement 
prévoit que  :  

o les opérateurs devront être enregristrés auprès des services de contrôle des 
établissements ; 

o l’exploitant est responsable de la qualité de ses produits ; 

o les risques principaux portent sur la contamination par les mycotoxines et 
notamment l’aflatoxine B1 produite par les moisissures qui se développent 
notamment dans les conditions chaudes et humides et préférentiellement sur des 
produits riches en protéines et en matières grasses. Des contrôles seront 
organisés. 

 

Expérience des 110 tracteurs en Allemagne : premiers résultats 

En Allemagne, il y aurait environ 5000 véhicules qui roulent à l’HVP, ce qui reste un 
développement à petite échelle. Il serait intéressant de faire un point plus précis du 
développement des différents biocarburants (biodiesel et HVP) en Allemagne, leur part 
relative, la fiscalité des carburants agricoles et les développements envisagés.  

 

Un programme expérimental d’utilisation de l’HVP a été initié sur 110 tracteurs agricoles, 
et s’est achevé fin 2005. Il prévoyait la modification du moteur pour s’adapter à un 
fonctionnement à 100% d’HVP, en particulier avec des kits de bicarburation, des re-
tarages d’injecteurs, le préchauffage du bloc moteur au démarrage… Cette modification 
était réalisée par un spécialiste qui garantie le moteur sous réserve de contrôle de l’HVP 
produite.  

Sur les 110 tracteurs testés à 100% d’HVP, il y a eu :  

• 10 casses de moteurs avec des réparations supérieures à 15000 € ; 

• 36 cas avec réparations inférieures à 2000 € ; 

• 34 cas avec des réparations mineures ; 

• Et 30 cas avec aucun problème. 
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Les principales causes des problèmes sont issues d’une part des technologies d’injection 
dans les moteurs et d’autre part de la qualité de l’huile produite, d’où les normalisations 
en projet avec l’Autriche et l’Italie. 

 

63 tracteurs continuent à fonctionner à 100% d’’HVP. 29 tracteurs ont eu des pannes 
plus lourdes mais après réparations continuent de fonctionner à l’HVP. Seulement 15 
tracteurs ont été remodifiés pour un fonctionnement au gazole.  

 

Usage HVP : les principales préconisations d’usage en carburant : 

• Pour les moteurs d’ancienne génération (< 300 bars), l’HVP peut être utilisée 
jusqu’à 30% sans modifications. Au-delà, un kit de bicarburation est conseillé. 

• Pour les moteurs diesel récents : (> 1000 bars) : possible à 5%. Il faut réchauffer 
l’HVP pour améliorer sa fluidité, et parfois modifier le programme électronique 
d’injection. 

Les contructeurs de moteurs agricoles ne garantissent pas le fonctionnement à l’HVP des 
tracteurs mis en vente.  

 

Usage HVP : le cadre légal en vigueur : 

 En carburant pour tracteur (subsitution au fioul carburant) : jusqu’alors toléré, 
l’usage devient autorisé à partir de 2006 dans le cadre de la loi d’orientation 
agricole.  

 En carburant pour véhicules diesel (substitution au gazole des véhicules 
individuels ou préofessionnels : VUL, camions…) : l’usage reste interdit. 

 En combustible pour les chaudières (domestiques ou collectives) : pas de 
restriction d’usage, les équipements devant être adaptés à la combustion de 
l’HVP (brûleurs spéciaux adaptés à la viscosité). 

 

Sans la fiscalité appliquée aux carburants, l’HVP est quasiment aussi chère en France que 
le fioul domestique (exempt de TIC en agriculture). Pour le consommateur, l’HVP est 
surtout intéressante par l’absence de TIC. L’enjeu de la défiscalisation du carburant 
agricole est faible : la TIC est de 5,66 c€/litre de fioul domestique. Le carburant agricole 
fait l’objet d’une défiscalisation actuelle par rapport au gazole d’une part, et d’autre part 
d’un remboursement de la TIC à hauteur de 80%, soit une taxe réelle de 0,66 c€/litre.  

 

Sur le terrain, une forte demande d’autorisation de commercialisation de l’HVP est 
présente. Le cadre actuel de la loi d’orientation agricole (loi du 05/01/2006 
n°2006/11/article 49 ; JO du 06 janvier 2006) interdit l’usage en substitution au gazole 
dans les voitures et camions d’exploitation agricole, et donc encore plus la 
commercialisation à des tiers non agriculteurs.  

A partir de 2007, les agriculteurs pourront acheter auprès d’autres agriculteurs de l’HVP 
pour leurs tracteurs agricoles même s’ils ne sont pas producteur d’oléagineux (ce qui 
n’est pas le cas en 2006). 
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Enjeux : 

o La consommation totale de fioul de tracteurs agricoles est de 2 Mtep, la 
production d’huile carburant nécessiterait la mise en culture de près de 2,4 
millions d’hectares. La généralisation de l’HVP poserait des problèmes certains de 
concurrence à la filière biodiesel. 

o Le colza et le tournesol représentent environ 1,7 Mha en 2003 en France, et 
environ 2,0 Mha en 2005 (dont 0,5 Mha en gel non alimentaire). 

o La substitution de 20% du fioul carburant des automoteurs agricoles nécessiterait 
environ 500.000 ha et engendrerait la production simultanée de 1 Mt de tourteaux 
à valoriser localement. 

o Le principal développement attendu est dans les exploitations d’élevage, ce qui 
concerne donc surtout les zones de culture et d’élevage (pas de cultures en zone 
de montagne), et certaines exploitations agricoles situées en zone de cultures 
(bassin parisien…). 

 

L’HVP est dans l’état actuel des filières le meilleur des biocarburants usuels. Son bilan 
énergétique et son bilan GES sont très favorables1 :  

 Energie restituée par le PCI / énergie fossile dépensée : 4,7 à 5,5 (selon graine 
utilisée). 

 Réduction des émissions de GES : division par 5 des émissions. 

 

3.5.1 État du développement 

Les projets sont très nombreux et de toutes tailles : individuels ou en petits groupes de 
quelques agriculteurs, CUMA locale, départementale et coopératives. Les presses les plus 
importantes possèdent une capacité de 200 kg de graines par heure (CA49). 

On estime à environ 100 presses en groupe (CUMA…). Il n’y a pas de recensement de 
presses en propriété individuelle, mais on peut penser qu’il y en a au moins 2 à 3 fois 
plus.  

Soit environ 500 presses en France. 

À noter que certaines presses, anciennes, n’ont pour seule vocation que l’huile 
alimentaire commercialisée en vente directe.  

 

3.5.2 Faut-il soutenir l’HVP ? 

Deux thèses s’affrontent au sujet de l’HVP. 

Parmi les opposants, partisans par ailleurs des filières longues, l’HVP risque à terme de 
déstabiliser celles-ci d’une part du fait de la concurrence des surfaces, et d’autre part à 
cause du risque de décrédibilisation des biocarburants si des contre-références venaient 
à être connues. Les filières longues ont été lancées pour répondre aux autres acteurs 
incontournables que sont les pétroliers et les constructeurs automobiles, demandeurs 
d’un produit normalisé et totalement banalisable (mélange en faible proportion : 5% ou 
30% dans des flottes captives) dans les essences (super…) et dans les gazoles. 

 

                                          
1 Ecobilans des biocarburants en France, Pricewaterhouse, ADEME/ DIDEME, 2002. 
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L’HVP s’inscrit dans une perspective contraire. Pour les agriculteurs, il s’agit d’acquérir de 
l’autonomie technique et surtout économique en réaction au prix du fioul carburant 
agricole. C’est un moyen de limiter les charges de l’exploitation agricole, en 
autoproduisant son propre carburant, en valorisant les tourteaux avec son troupeau s’il 
existe (ou dans un marché court de proximité). C’est donc un moyen de garder la valeur 
ajoutée au niveau de l’exploitation agricole.  

Tous les agriculteurs utilisateurs d’HVP ont conscience que le fioul des tracteurs n’est pas 
la meilleure valorisation économique de l’huile produite.  

 

3.5.3 Les problèmes à résoudre 

 

 La production d’huile 

Il existe un consensus général pour demander une standardisation de la production 
d’HVP, en s’inspirant par exemple de la normalisation allemande ou belge (en cours). La 
labellisation ou la norme permettrait d’apporter aux constructeurs des garanties sur les 
caractéristiques du carburant, et en retour d’obtenir de leur part des garanties sur les 
moteurs, qu’ils refusent de donner pour le moment. 

Il semble bien que l’extraction maximale de l’huile des graines ne soit pas recherchée 
(contrairement à la trituration industrielle), car certaines molécules indésirables pour le 
fonctionnement du moteur sont alors extraites dans la partie carburant, qu’il faut ensuite 
enlever par décantation, filtration…  

Il semble aussi que le choix du type de presse (à vis ou à barreaux) influence la 
température au point de pressage et donc le type de molécules extraites.  

La production de l’HVP doit donc tenir compte du type d’usage envisagé de l’HVP et du 
tourteau, pour choisir le type de presse et surtout les réglages de la presse au moment 
de l’utilisation et peut être aussi selon les conditions de température ambiante. 

À noter que des motivations de diversification dans l’huile alimentaire sont aussi 
fréquentes chez les agriculteurs utilisateurs de presse à huile.  

 

 La conversion des moteurs 

Les avis divergent entre les spécialistes : l’appréciation du risque varie considérablement 
selon l’expérience de chacun, et surtout selon le type de moteurs diesel (âge de la 
conception).  

Les constructeurs ne garantissent pas le fonctionnement du moteur avec un carburant 
pour lequel il n’a pas été conçu. Ils sont donc opposés à l’usage de l’HVP, d’autant plus 
que la réglementation des émissions à l’échappement sur les nouveaux moteurs (Tier 2 
et Tier 3) oblige à améliorer considérablement la qualité de la combustion, donc la 
connaissance du carburant standard.  

Les promoteurs de l’HVP indiquent que les risques « moteurs » sont quasi-inexistants si 
l’utilisateur prend des précautions minimales en préalable pour le pressage des graines et 
pour l’alimentation du moteur diesel. Des règles de décision pour connaître l’adéquation 
entre son moteur et l’HVP existent et sont disponibles sur Internet. 

Il semble évident aujourd’hui que le développement de l’HVP est incontournable. La 
question est plus de savoir comment accompagner le développement de cette énergie 
renouvelable pour éviter les erreurs techniques et accompagner collectivement le 
développement, sans peut-être chercher à le généraliser partout. 
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Le développement de l’HVP à une échelle plus importante (que celle du carburant 
agricole) pourrait être envisagé mais on risque rapidement d’être confronté à des 
questions d’économie des installations artisanales voire industrielle.  

 

a ) Les solutions préconisées 

 Un « label » HVP : à défaut d’une normalisation officielle, démarche longue et 
lourde, la mise en place d’un label permettrait d’encadrer la qualité de l’huile 
carburant. Ce cahier des charges de production de l’HVP doit tenir compte des 
objectifs d’utilisation de l’huile produite.  

 Accompagner la filière : le développement de l’HVP commence de plus en plus à 
être accompagné par les OPA (groupes CIVAM, CUMA, Chambre d’Agriculture…). Il 
semble toutefois indispensable de coordonner les expériences locales et de les 
capitaliser. 

Du point de vue technique, il serait fortement utile de mieux connaître le fonctionnement 
des moteurs avant et après conversion à l’HVP. Le lien avec les actions BEM/diagnostics 
des tracteurs agricoles est nécessaire. 

 

Une étude FNCUMA/ADEME vient d’être initiée pour l’utilisation de l’HVP sur les tarcteurs 
agricoles (durée : 2 ans). Y sont associés : l’APCA, le MAP, le MEDD, le SYGMA et le 
SEDIMA, Sofiproteol et le CIRAD. L’objectif est de réaliser des mesures de conformité de 
l’HVP aux normes d’émissions, de réaliser un suivi de la flotte (analyses d’huile, casses…) 
et de constater l’état de moteurs (encrassement …)  en fin de programme. 

 

3.6 Biogaz 

 

a ) Le potentiel 

Le biogaz agricole représente un potentiel considérable1 : 22 Mt de déjections 
maîtrisables soit 6,6 Mtep, ainsi que 35 Mt de résidus de culture non récoltés soit 
10,5 Mtep, pourraient en effet produire de l’énergie par méthanisation, sans concurrence 
d’usage (préservation ou amélioration des propriétés agronomiques des digestats). À ces 
matières agricoles s’ajoutent les autres déchets organiques, notamment des IAA. 

Ce gisement peut être mobilisé soit à l’échelle individuelle, soit à l’échelle collective. 

Le potentiel prioritaire est évidemment celui des élevages importants, d’au minimum 
100 UGB. La méthanisation est alors utilisée comme un outil d’optimisation des 
déjections d’élevage (élimination des  odeurs, des pathogènes, minéralisation de l’azote). 

 

b ) État du développement 

 

 Les projets 

 Réalisations biogaz « à la ferme » en fonctionnement : 3 installations en Lorraine et 
en Champagne-Ardennes D’autres installations (1 ou 2 ?) en auto-construction ont 
été réalisées. 

                                          
1 Etude pour l’association RECORD, SOLAGRO, 2004. 
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Ces unités traitent les déjections d’élevage et produisent de l’électricité (moteurs de 20  
à 30 kW), avec valorisation partielle de la chaleur pour le chauffage du digesteur et de la 
maison d’habitation. Investissement : 150 à 300.000 €. 

Plusieurs dizaines d’études (pré-diagnostic, études de faisabilité) ont été financées par 
l’ADEME. Parmi les projets avancés : plusieurs projets en Bretagne (A. Guillaume, 
Lhotellier…), Lorraine, Alsace, Ardennes… Ces projets sont localisés là où des animateurs 
ont la volonté d’accompagner les agriculteurs  (AILE, TRAME, ALE08, Conseil Régional 
Alsace, DR ADEME Picardie…). 

 1 projet d’usine de méthanisation collective : GEOTEXIA (22).  

Porté par un opérateur spécialisé (ADELIS, groupe IDEX), traitera 30.000 t de lisier  
+ 30.000 t de déchets d’IAA en vue d’une production de granulés (utilisation du biogaz 
en interne). Investissement : 12 millions d’euros. Le projet a reçu l’ensemble des 
autorisations administratives, la prochaine échéance est la validation des engagements 
des entreprises agro-alimentaires clientes 
de l’usine. 

D’autres projets existent, notamment 
FertiEnergie en Picardie, mais qui ne 
s’adressent qu’aux entreprises agro-
alimentaires (60) ; le projet d’installation 
collective du Jarnisy (54) ; un projet dans 
la région de Thouars (79) ; ou le 
programme Probiogaz mené par SOLAGRO 
dans l’Aveyron (12), sur la base du modèle 
danois d’installations collectives. 

Aucun des projets de méthanisation 
collective du Finistère n’a vu le jour 
(Lannilis, projets COMETHE à Plouguin et 
Plabennec) du fait de l’hostilité des 
riverains1, dans la foulée de la mobilisation 
contre le projet de Val’Ouest à Milizac. 

 

 Le « plan biogaz » 

Le Plan Climat avait prévu la méthanisation 
en milieu rural, avec le lancement d’appel à 
proposition en direction des régions, sur un 
modèle similaire au premier Plan Bois 
Energie et développement local. 

Ce « plan biogaz » a en réalité été 
abandonné par l’ADEME, chargée de sa 
mise en œuvre, un certain nombre de 
délégations régionales s’étant montrées 
hostiles à cette mesure. En effet, celle-ci a 
été interprétée comme une mesure 
exclusive, qui aurait interdit les aides aux 
projets situés dans les régions non 
retenues. Le dispositif actuel est donc 
national. 

                                          

1 Voir La France Agricole, 16/09/2005 p. 22 et Ouest-France du 26/05/2005  
 

Critères d’éligibilité des aides de l’ADEME 

Une étude préalable intégrant : 
 Une approche territoriale pour prendre en compte le

gisement territorial de substrats organiques et les
besoins territoriaux en terme d’énergie pour la
valorisation du biogaz. 

 La comparaison environnementale et économique du
scénario méthanisation avec d’autres possibilités de
valorisation de la matière organique et de traitement
(épandage direct, compostage,…). 

 Une étude de faisabilité du projet et une description
précise des performances attendues. 

 Une évaluation du projet en terme de production d’énergie
et d’impact « effet de serre ». 

 Un prévisionnel économique détaillé du projet. 
Taux de valorisation énergétique1 > 40% 
Retour au sol du digestat ou des sous-produits issus du
digestat dans le cadre d’un plan d’épandage ou d’une norme
d’application obligatoire (NFU 44 051, 095, 071, 551). 
Temps de retour sur investissement prévisionnel du projet
(subventions comprises) < 10 ans. 
Auto construction limitée aux travaux de remblaiement,
terrassement, génie civil des locaux et intégration
paysagère. 
Installation fournie et installée par un prestataire assurant
de façon contractuelle une assistance technique à la montée
en puissance de l’installation pendant la 1ère année de
fonctionnement et une garantie de bon fonctionnement et
une maintenance pendant au moins 1 année après la mise
en service au régime nominal. 
Respect des réglementations nationales et européennes
relatives : 
 au traitement des matières organiques végétales et

animales ; 
 au stockage des matières organiques ; 
 à la production et au stockage de biogaz ; 
 à la valorisation agronomique des matières organiques

(matières fertilisantes notamment). 
Suivi et évaluation de l’opération dans sa phase de
démarrage et pendant 3 ans par l’ADEME, éventuellement
appuyée par un bureau d’études (fourniture d’un rapport
d’activités annuel détaillant les résultats et les ratios
technico-économiques obtenus, investissement,
fonctionnement, modifications, perspectives d’évolution de
l’unité). 
Engagements mutuels (ADEME/Maître d’Ouvrage) sur les
conditions de valorisation de l’opération : accès aux visites
par l’ADEME, supports de communication,…). 
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Seule la Bretagne a mis en place un comité de pilotage biogaz, avec les collectivités 
locales et les administrations. 

L’ADEME a établi son régime d’aide, qui consiste à subventionner les réalisations à 
hauteur de 30% sous conditions (voir ci joint). Les collectivités (Région) s’associent 
généralement dans l’aide aux investissements (30% souvent). 

 

c ) Économie du biogaz à la ferme 

 

 Hypothèses de calcul 

Cas type analysé : Installation de biogaz « à la ferme » de 36 kW electriques, pour 
traiter 300 tonnes de matière sèche. Ce qui correspond par exemple à 2.000-3.000 m3 
de lisier additionné à 10-15% de co-produits  (300 t) : déchets agro-industriels ou 
résidus de culture. Ces 300 t représentent l’équivalent de la production de 200 UGB. 

 Production nette d’électricité : 250 MWh électriques. 

 Production de chaleur valorisable disponible : 350 MWh (déduction faite 
autoconsommation). 

Coût annuel de production : 35.000 € dont : 

 Annuités de remboursement, 25.000 € (4% sur 10 ans). 

 Coût d’exploitation, 10.000 €. 

 

Le coût net annuel représente 140 €/MWh électriques. 

 

Les solutions actuelles permettant de réduire ce coût à moins de 80 €/MWh sont les 
suivantes : 

 Valorisation intégrale de la chaleur disponible : selon le prix du combustible substitué 
(50 €/MWh pour le fioul) et le taux de valorisation, la recette peut atteindre 350 x 50 
= 17.000 € soit un gain de 70 €/MWh électriques. 

 Redevance de traitement des co-produits : sur la base de 300 t à 30 €/t, gain 
potentiel de 10.000 €, soit 40 €/MWh électriques. Pour obtenir un prix de 80 €/MWh 
uniquement avec la redevance, celle-ci devrait générer 15.000 € de recettes, ce qui 
correspondrait à 50 €/t. 

 Ou toute combinaison entre ces deux solutions. 

 

L’augmentation de la taille est une autre voie pour diminuer les coûts. L’investissement 
spécifique diminue en effet rapidement avec la taille, dans cette gamme de capacité. Une 
unité de 70 kW génère deux fois plus de recettes, mais son coût n’est supérieur que de 
50%. 

 

d ) Les points de blocage 

Les points de blocage sont de deux ordres. 

 

 D’une part les conditions économiques 

L’économie de ces projets repose sur la vente d’électricité au réseau. Les tarifs sont de 
58 €/MWh électriques dans le meilleur des cas (cogénération, disponibilité > 85%). Ce 
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prix est très insuffisant (voir plus loin), l’augmentation annoncée du tarif, qui serait de 
50%, constitue un progrès très significatif. Il reste à savoir de quel tarif il s’agit : le tarif 
biogaz ci-dessus, ou la tarif « moins de 36 kVA » à 78 €/MWh ?. Quoiqu’il en soit, ce 
niveau reste très en-deçà du prix allemand, et le développement de cette filière reste 
donc à définir dans le contexte français. 

 

 D’autre part les conditions réglementaires 

Les projets se heurtent notamment au seuil des 100 kW de la rubrique ICPE 2910 B : le 
biogaz est en effet classé sous cette rubrique, qui impose une procédure d’autorisation 
pour les installations de plus de 100 kW PCi, ce qui correspond à des unités de petite 
puissance (35 kW électriques environ).  

Les mesures réalisées par l’INERIS montrent que le biogaz ne présente pas de caractère 
de danger particulier. Il serait légitime de le classer en rubrique 2910A, avec déclaration 
dans la plage 2-20 MW. De même, les travaux de l’INERIS sur les risques montrent que 
le biogaz présente un caractère moins explosif que le gaz naturel. 

Le GAEC Oudet a été classé en 2170, rubrique destinée aux installations de compostage. 
Ce classement n’est pas absurde, il conviendrait simplement de modifier l’intitulé de la 
rubrique jusqu’à présent réservée explicitement au traitement aérobie. L’arrêté type du 
7/01/2002 autorise des apports de nombreux types de produits, y compris les boues 
d’épuration, les déchets verts et biodéchets des communes, les rebuts de fabrication des 
IAA et d’une façon générale les matières organiques d’origine végétale sans traitement 
chimique. En revanche, elle n’autorise pas les produits issus des abattoirs et de 
l’équarissage. 

Ces deux points réglementaires posent problème dans la mesure où la procédure 
d’autorisation est manifestement dissuasive, pour des installations qui ne présentent pas 
par ailleurs un intérêt vital pour l’agriculteur. Ceci reste vrai même lorsque l’élevage est 
soumis à autorisation, car le plus souvent le projet de méthanisation n’est pas prévu 
dans l’arrêté d’autorisation. 

 

e ) Les solutions préconisées pour développer le biogaz agricole 

Ensemble d’actions simultanées 

 Augmenter le prix d’achat de l’électricité du tarif « biogaz » : la hausse 
annoncée de 50% est très positive, elle reste malgré tout insuffisante pour 
assurer l’économie des projets de méthanisation à la ferme sur la seule 
valorisation électrique. De plus on ne sait pas s’il s’agit du traif « biogaz » ou tarif 
« moins de 36 kVA » actuellement utilisé par les 3 installations existantes. 

 Adapter la réglementation, notamment en classant le biogaz agricole en 
rubrique 2910A et en modifiant la rubrique 2170 pour inclure la méthanisation à 
la ferme. Ces dispositions permettront d’envisager des projets de taille plus 
importante sans le caractère dissuasif de la démarche d’autorisation. 

 Favoriser la cogénération et les réseaux de chaleur ruraux. Toute une panoplie 
de mesures sont à envisager, depuis les programmes d’accompagnement 
(formation des élus et techniciens des collectivités rurales) jusqu’aux mesures 
fiscales (TVA sur les réseaux employant des énergies renouvelables). 

 Remettre à l’ordre du jour un véritable « plan biogaz agricole », au niveau 
national, permettant de capitaliser et mutualiser les expériences locales. 

 

On peut s’interroger sur l’intérêt comparé du biogaz “à la ferme” et du biogaz centralisé 
sur le modèle danois. 



Maîtrise de l’énergie et autonomie énergétique des exploitations agricoles françaises : état des lieux et perspectives 
d’actions pour les pouvoirs publics – SOLAGRO – 31/01/06 – Page 50/85 

Signalons que pour le moment en France, aucun projet biogaz collectif n'a encore abouti. 
Les projets du Finistère (Lannilis, Comethe) sont au point mort, celui de FertiNRJ en 
Picardie n'est pas encore bouclé. Seul le projet Geotexia en Bretagne est en voie 
d’avancement, la construction devant démarrer avant l’été 2006. Les difficultés sont liées 
à l’acceptabilité sociale de ces projets. La reproductibilité du modèle danois, étudiée avec 
le projet PROBIOGAS en Aveyron, est loin d'être prouvée dans les conditions françaises. 

Une trentaine de pré-diagnostics pour des projets de biogaz à la ferme ont été réalisés. 
Les conditions de faisabilité sont assez bien cernées : taille minimale (30 kW électriques), 
rentabilité assurée avec en base la vente d'électricité et - en complément indispensable - 
par la valorisation de la chaleur ou la facturation d'une redevance de traitement de co-
substrats. Les cas de figure favorables, qui correspondent à ces situations, existent, 
comme le prouvent ces pré-diagnostics. 

Chaque filière peut trouver sa place en fonction des différents contextes. Il serait contre-
productif d’enfermer ces filières en développement dans des schémas qui deviennent 
rapidement obsolètes vu l'importance des évolutions en cours, et ceci d’autant que les 
limites entre « collectif » et individuel » sont floues : il existe aussi du « petit collectif » 
et du « grand individuel ». 

 

3.7 Chauffe-eau solaire 

La relance du solaire thermique pour l’habitat a été initiée par l’ADEME avec le plan Soleil 
en 1999. Après un démarrage plutôt lent au niveau national, aujourd’hui la plupart des 
collectivités régionales complètent les aides financières apportées par l’état (ADEME 
avant 2005, et crédit d’impôt pour les particuliers depuis 2005). Le développement est 
devenu vraiment significatif dans les régions où l’aide totale apportée était conséquente 
(environ 50%) : Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, PACA, Languedoc-Roussillon, Alsace. 

Aujourd’hui le développement du solaire thermique se poursuit chez les particuliers, et 
commence à prendre dans les applications collectives (bâtiments publics) et 
professionnelles (industries, habitat collectif).  

 

La production d’eau chaude solaire est tout à fait applicable en agriculture. Ceux sont les 
mêmes équipements à mettre en œuvre qu’en habitat individuel (environ 10 000 CESI 
installés en France en 2005, grâce à l’impulsion du crédit d’impôt et des aides des 
collectivités (région, département, communes selon les cas).  

Les besoins agricoles en eau chaude sont principalement ceux des salles de traite, donc 
des productions laitières : vaches, brebis et chèvres. On peut aussi y ajouter les activités 
de transformation à la ferme, telles que les laiteries - fromageries et les ateliers de 
découpe de viande.  

Les besoins d’ECS en salle de traite sont souvent de l’ordre de 3 à 5.000 kWh par an. La 
principale énergie utilisée est l’électricité. Les cumulus électriques ont souvent une 
capacité de 200 ou 300 litres. 

Certaines activités agricoles nécessitent des besoins d’EC plus importants, de l’ordre de 
1.000 litres par jour. Ce sont certains ateliers de transformation (lait - fromageries, 
viande - découpes), les élevage de veaux en batteries. 

 

 Nombre d’exploitations concernées (et zones principales)  

Environ 50 (maxi) installations agricoles, principalement dans l’Ouest, le Sud-Ouest, 
l’Alsace. 

En salles de traite (6 m2 de CS) ou en fromagerie (10 – 20 m2 de CS). 

Nombre potentiel d’installations : 1 par élevage laitier, soit :  
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o 110.000 exploitations professionnelles avec vaches laitières ; 

o 12.000 exploitations avec des chèvres ; 

o 5 000 exploitations avec brebis lait. 

Soit environ 125.000 exploitations concernées. 

On peut aussi ajouter les ateliers d’engraissement de veaux, l’eau chaude étant 
nécessaire à la préparation de la buvée.  

 

 Intérêts techniques  

L’énergie solaire est par définition irrégulière. Cependant, la réalisation d’une installation 
solaire peut permettre d’économiser environ les 2/3 (50 à 75%) de l’énergie nécessaire 
au chauffage de l’eau chaude pour un usage régulier sur l’année.  

Un appoint thermique est toujours présent. Il assure le complément d’énergie nécessaire. 
Il peut fonctionner à l’électricité (cas le plus fréquent des cumulus électriques en 
élevage), et dans les installations plus grandes au propane (fromageries, ateliers 
d’engraissement de veaux…) 

Le solaire est particulièrement adapté aux vaches et aux chèvres laitières, car la période 
de traite est quasiment annuelle. Par contre, pour les brebis, le faible nombre de jours de 
traite (environ 200/an) rend l’installation en général peu rentable économiquement, 
d’autant plus que les jours de non-traite sont souvent durant l’été. 

 

 Intérêts économiques 

Le principal frein actuel au développement de l’eau chaude solaire en agriculture reste 
l’investissement initial et sa rentabilité économique, avec aussi un manque de 
connaissance de l’existence de cette technologie.  

Pour une salle de traite « moyenne » (cumulus de 200 ou 300 litres), il faut un CESI 
d’environ 4 à 7 m2 de capteurs solaires avec un ballon échangeur de 2-300 litres. Le coût 
d’un tel CESI est d’environ 3 à 5.000 €HT (fourniture des matériels et pose par 
entreprise) selon la taille et la configuration des bâtiments. 

En tant qu’activité professionnelle, les agriculteurs ne peuvent pas bénéficier du crédit 
d’impôt actuel (réservé aux particuliers). Comme ces installations sont similaires à celles 
des particuliers, il n’y a pas de procédure d’aide réellement adaptée à l’agriculture. Les 
agriculteurs « jonglent » souvent entre les procédures, la comptabilité et les modalités 
d’obtention des aides. 

Quand les installations sont plus importantes (supérieure à 10 m2 de capteurs solaires), 
les dispositifs régionaux d’aides aux professionnels s’appliquent. Le taux d’aide est 
souvent de 35-40%, voire parfois de 60-70%. 

 

Selon l’énergie substituée (très souvent électricité avec variabilité forte des tarifs EDF, 
propane, fioul, bois…), le temps de retour de l’investissement est au mieux de 5-7 ans, et 
souvent de l’ordre de 10 à 15 ans.  

Dans le cadre d’un contexte d’augmentation très probable du coût de l’électricité (avec la 
libéralisation du marché intérieur de l’électricité), cet investissement contribue fortement 
à l’autonomie en électricité de l’exploitation.  

 

 Intérêts environnementaux 

En diminuant très fortement les besoins en électricité, ces installations solaires en zone 
d’électrification rurale (avec parfois chutes de tension sur le réseau…) contribuent à 
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réduire les impacts environnementaux dus à la production centralisée de l’électricité en 
France (déchets nucléaires, émissions des centrales thermiques). 

 

 Atouts - Contraintes de l’action 

Amélioration de l’autonomie énergétique des exploitations. 

Durée de vie importante de l’investissement (garantie de performances des capteurs de 
10 ans ; durée de vie technique de 15-20 ans).  

Ne concerne qu’une partie (souvent faible) des consommations d’électricité ; doit donc 
être complétée par des actions sur les économies d’énergie. 

Rentabilité économique dépendante des aides à l’investissement.  

Possibilité parfois de combiner avec les besoins domestiques (de plus en plus rare avec le 
regroupement des troupeaux et la création des bâtiments d’élevage éloignés des 
habitations). 

 

 Conditions de pérennisation 

L’investissement est pérenne.  

Le développement dépend étroitement du coût de l’énergie et des aides à 
l’investissement. 

 

 Conditions de dissémination 

o Améliorer les aides et faciliter les procédures. 

o Insérer les aides dans le Plan de modernisation des bâtiments d’élevage. 

o Imposer un CESI dans tous les nouveaux bâtiments. 

o Poursuivre les installations correctement installées (installateurs qualifiés). 

 

 Quelle dimension collective actuellement ? Dans le futur ? 

Quelques groupements d’achat « agricole », en particulier en Mayenne, en Basse-
Normandie, mais avec peu de CESI purement agricole.  

 

3.8 Séchage solaire 

La technique du capteur solaire à air existe depuis les années 70. Elle consiste à 
récupérer l’air chaud sous les vastes toitures des bâtiments agricoles, à partir de 
l’aspiration d’un ventilateur de séchage des produits agricoles. Il s’agit donc d’une 
isolation en sous-face des toitures des bâtiments existants, de couleur noire et mate de 
préférence. L’air est ainsi canalisé et amené jusqu’au ventilateur, qui le propulse alors à 
travers le produit à sécher. Le principe consiste à élever de quelques degrés la 
température de l’air ambiant (3-5°C en moyenne sur la journée), ce qui suffit pour 
sécher beaucoup de produits agricoles qui ont un besoin de séchage. C’est un séchage 
lent basse température, efficace car il nécessite peu d’énergie thermique. Selon les 
produits, le solaire peut couvrir jusqu’à la totalité des besoins de chaleur pour le séchage. 

 

Le séchage solaire est particulièrement développé pour les fourrages. C’est une technique 
de conservation des fourrages par la voie sèche, alternative à la conservation des 
fourrages par la voie humide (ensilage, enrubannage). Elle permet de sécher les 
fourrages après un pré-séchage au champ de 2 jours, le séchage de l’herbe se 
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poursuivant à l’intérieur pour s’affranchir des conditions météorologiques souvent 
difficiles lors des premières coupes en particulier (mois de mai). Si le séchage est rapide, 
l’herbe conserve toute la valeur alimentaire qu’elle avait sur pied, se rapprochant ainsi de 
l’herbe pâturée. Il est fréquent de voir des agriculteurs qui distribuent de l’herbe verte et 
sèche. Enfin le séchoir permet aussi de récolter souvent 2 à 4 coupes de foin dans 
l’année, avec en particulier une récolte en arrière saison (septembre-octobre) alors que 
les autres techniques ne sont pas adaptées (plus d’ensilage, d’enrubannage, impossible 
souvent de sécher correctement le foin au champ). Elle permet donc de sécuriser les 
stocks fourragers en donnant la possibilité de les conserver correctement à moindre coût 
(dans la mesure où les équipements sont présents).  

La plupart du temps, il s’agit d’installation en vrac avec une mécanisation adaptée. Il 
existe quelques installations de séchage de balles rondes.  

Elle s’adresse aux élevages d’herbivores (bovin, ovin, caprin). Certaines AOC ont interdit 
l’ensilage dans les cahiers des charges de production (Beaufort, Comté…). D’autres ont 
engagé des démarches de réduction de l’ensilage. 

 

Indépendamment, des éleveurs utilisent aussi cette technique car elle leur permet de 
valoriser l’herbe en foin à haute valeur alimentaire, meilleur pour la santé des animaux. 
Avec une mécanisation complète de la récolte, de l’engrangement et de la distribution en 
hiver, elle réduit fortement le temps de travail de l’agriculteur aussi bien à la récolte des 
fourrages qu’à la distribution en hiver aux animaux. Elle peut réduire le parc matériel 
habituel (un seul tracteur peut suffire sur l’exploitation, la griffe à fourrages permettant 
la manutention dans les bâtiments d’élevage). 

Le séchage des fourrages en vrac permet la conservation des prairies à base de 
légumineuses, optimisant ainsi les protéines dans la ration de base du fourrage grossier. 
La complémentation est souvent limitée à des apports de céréales qui peuvent être 
autoproduits sur l’exploitation. 

Le séchage des fourrages en balles (rondes, cubiques) est moins développé que le 
séchage en vrac. Comme c’est un séchage plus intensif en énergie (dû au 
conditionnement en balles, imposant un séchage par lot), le solaire est peu utilisé car la 
période d’usage du séchoir (nombre d’heures/an) est plus courte, et de plus souvent la 
nuit (quand séchage d’un lot en 24 heures). 

 

Le séchage solaire a aussi été développé pour le séchage des céréales et pour les plantes 
aromatiques et médicinales et les fruits et légumes. Cependant, peu d’installations 
fonctionnent car les périodes de séchage ne sont pas forcément en adéquation avec 
l’ensoleillement (cas du développement du maïs dans les années 90 dans le Sud, récolté 
trop tard en saison et trop humide). Le faible coût de l’énergie fossile dans les années 90 
n’a pas incité les céréaliers à utiliser ce type de séchoir lent basse température. Il n’y pas 
eu de développement de séchoirs de céréales dans la partie nord de la France, le besoin 
de séchage n’étant peut être pas suffisant (séchage par ventilation à l’air ambiant aux 
bonnes périodes). 

Le séchage de plantes aromatiques et médicinales est aussi adapté au solaire. 

Notons qu’il existe des séchoirs solaires en montagne comme en plaine, en bord de mer 
dans beaucoup de pays de l’Europe à priori peu favorable tel que la Suède, la Norvège, la 
Suisse… En France, il n’y a pas de problème lié à la ressource solaire. Il s’agit plus d’une 
adéquation entre le besoin de séchage d’un produit agricole, qui conditionne la rapidité 
du séchage (température, durée), et la disponibilité du rayonnement solaire instantanée.  
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 Nombre d’exploitations concernées (et zones principales) 

Fourrages : Estimé à environ 2 à 400 installations (pas de recensement précis), 
principalement dans le Massif Central, les Alpes, le Jura et le Grand Ouest. Quelques 
installations disséminées sur les autres régions.  

Grains (céréales) : quelques unités (~5) 

PAM : quelques dizaines d’unités dans le Sud-Est et Sud-Ouest. 

 

 Intérêts techniques 

Le capteur solaire permet d’économiser l’énergie fossile (fioul surtout, propane parfois) 
utilisée pour chauffer l’air de séchage (par exemple 4 tep/an récupérées en moyenne en 
séchage des fourrages – Source : SOLAGRO, programme « Roquefort » 1993-1996). 

Absence de résidus de combustion dans les fumées. 

Isolation des bâtiments d’élevage peut avoir une double fonction (isolation et capteur 
solaire). Cependant la conception d’un capteur solaire nécessite de connaître les 
caractéristiques techniques du ventilateur de séchage, donc de l’ensemble de 
l’installation de séchage. 

L’énergie récupérée par le capteur solaire (en séchage en vrac des fourrages) est 
souvent supérieure à celle qui aurait été utilisée en fioul ou gaz (limitée à cause de leur 
coût). Le séchage est donc en général plus rapide et assure une meilleure conservation 
du fourrage. Le capteur solaire à air est le meilleur rapport « qualité / coût » pour le 
séchage en vrac, partout en France.  

 

 Intérêts économiques  

Le coût du capteur solaire est presque proportionnel à la surface du bâtiment. En 
autoconstruction : ~10 €/m2 ; en prestation de pose : 15-20 €/m2. 

Certaines régions (ADEME + Conseil Régional) attribuent des aides aux capteurs solaires, 
intégrées dans les programmes « énergies/énergies renouvelables » : Midi-Pyrénées et 
Rhône-Alpes  depuis 25 ans, Languedoc-Roussillon, Bretagne, Pays de Loire… depuis près 
de 10 ans, et plus récemment sur d’autres régions. 

 

Le coût total pour s’équiper en séchage des fourrages nécessite d’intégrer l’ensemble de 
la chaîne de récolte et conservation des fourrages, y compris des bâtiments. La limite est 
la capacité d’investissement. Il faut en effet prévoir : un stockage des fourrages sous abri 
(bâtiment), une griffe à fourrages pour la manutention en vrac (elle remplace un 
tracteur), une remorque autochargeuse en vrac, et les divers aménagements du 
stockage - séchage. Le coût du capteur solaire est faible : de l’ordre de 10% du coût 
total, qui peut atteindre 100 à 200.000 €HT quand tout est à créer. Le financement de tel 
investissement nécessite une situation économique saine de l’exploitation.  

On est ici confronté à la difficulté d’un investissement important qui conditionne 
l’ensemble de l’exploitation, mais qui engendrera des dépenses annuelles de 
fonctionnement très faible pendant 20 ou 30 ans. 

À titre d’exemple : 

o Le coût de l’énergie pour le séchage en vrac est souvent celui de la ficelle pour 
botteler les balles.  

o La possibilité de conserver les feuilles des luzernes sur les tiges (due à un 
ramassage à moins de 65% de MS) engendre directement une double économie 
de charges annuelles : un assolement économe en engrais (économies sur les 
engrais) et la réduction des achats d’aliments du bétail. 
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On notera toutefois que certains éleveurs font le choix d’investir pour le long terme dans 
un séchoir de fourrages dès leur installation, parfois pour simplifier l’organisation du 
travail sur l’exploitation.  

 

 Intérêts environnementaux  

Au niveau du capteur solaire : 

o Pour les fourrages en vrac : substitution de la totalité de l’énergie thermique 
fossile. 

o Pour certains séchoirs de PAM : idem. 

o Pour les autres (séchoirs de balles rondes, séchoirs de grains…) : substitution 
partielle (variable selon intensité du séchage) de l’énergie thermique. 

o Economie d’électricité en comparaison à un séchage à l’air ambiant. 

Pour le séchage des fourrages (en vrac en particulier) : le séchage permet la 
conservation des stocks de foin qui font suite à une mise en place de système herbager.  

 

 Atouts - Contraintes de l’action  

La limite est celle de l’existence d’installations de séchage. 

Le développement du séchage des fourrages est lent et régulier (environ 50 installations 
réalisées/an), car il permet de valoriser une image « herbe » réelle. Les tailles de 
stockage sont souvent de l’ordre de 150 à 300 tMS/an.  

 

 Conditions de pérennisation  

Il faut :  

o Soutenir correctement la présence de l’herbe comparativement aux cultures 
annuelles. 

o Permettre que l’investissement « séchage des fourrages » soit aidé partout en 
France. 

La place du séchage des fourrages doit être confortée dans le plan de modernisation1 des 
bâtiments d’élevage, dans toutes les régions. C’est un investissement qui engendre le 
développement de l’herbe dans les systèmes d’élevage.  

Pour l’instant, les petits séchoirs en vrac (moins de 100 tonnes de stocks) ne permettent 
la plupart du temps une rentabilité acceptable des investissements de manutention du 
fourrages en vrac (griffe à fourrages, autochargeuse). C’est une réelle difficulté pour les 
zones d’élevage avec des petites exploitations, facteur aggravant de leur disparition. Il 
faudrait prévoir dans le plan de modernisation des bâtiments d’élevage la possibilité 
d’acquérir du matériel d’occasion liée à une condition de taille d’exploitation. 

 

 Conditions de dissémination  

Permettre le développement dans toutes les zones d’élevage de la conservation en sec 
permettrait d’inciter à des modifications d’assolement et de rotation basées sur l’herbe, 
en place au moins pour partie des fourrages grossiers annuels (maïs ensilage, ray-grass). 

                                          
1 Pendant longtemps, il n’existait aucune aide à l’investissement pour les séchoirs de fourrages, ce 
qui constituait une distorsion forte entre les techniques de récolte et de conservation (aide aux 
équipements en ensilage).  
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Pour cela, il faut ré-équilibrer les aides PAC au profit des prairies temporaires à base de 
graminées et légumineuses.  

 

 Quelle dimension collective actuellement ? Dans le futur ? 

Les agriculteurs peuvent adhérer à une association d’agriculteurs pratiquant le séchage 
en grange : SEGRAFO (créée en 1996 en Midi-Pyrénées), et SEGRAFO Ouest (créée en 
2000 pour le Grand Ouest). Les activités proposées sont l’accompagnement par la 
formation, indispensable pour éviter les erreurs de conception et d’utilisation d’un séchoir 
solaire de fourrages. 

À noter qu’il existe quelques séchoirs (<5) utilisant des bioénergies pour chauffer l’air de 
séchage avec un échangeur de chaleur eau/air : bois plaquettes (en complément 
maison), biogaz / méthanisation, et générateur d’air chaud à l’HVP. 

 

3.9 Économies d’électricité en bloc de traite 

La consommation d’électricité d’une exploitation agricole laitière (bovin lait 
principalement ; 110.000 exploitations en 2000) varie fréquemment de 5 à 
25.000 kWh/an. Très variable selon les exploitations, une part importante de la 
consommation d’électricité (environ les 3/4) est due à l’activité de traite : machine à 
traire (pompe à vide) ; refroidissement du lait (tank à lait) et eau chaude sanitaire 
(nettoyage de la machine à traire…).  

Chacun de ces 3 équipements consomme, pour une exploitation « moyenne » (200.000 
litres de lait/an) :  

• Pour le tank à lait : environ 4.000 kWh/an 

• Pour la pompe à vide : entre 2.500 à 4.000 kWh/an 

• Pour l’eau chaude sanitaire : entre 4 et 6.000 kW/an 

(Source : FR2E, 2002) 

 

Ces consommations se traduisent par des ratios, exprimés pour 1000 litres de lait :  

• Tank à lait (refroidissement) : 20 kWh 

• Pompe à vide : 10 à 15 kWh 

• Eau chaude : 20 à 35 kWh 

Des équipements économes en énergie peuvent permettre de réduire la consommation 
d’électricité de 30% environ du total.  

 

Pour la pompe à vide de la machine à traire : il s’agit de réguler le vide selon les besoins 
de vide instantané (le débit de vide réellement utilisé est de 5 à 50%, le reste 
constituant une réserve en cas de décrochage accidentel), ce qui nécessite des 
équipements électroniques (capteur de dépression, programme) et une pompe à débit de 
vide variable avec la vitesse de rotation du moteur. Ce type de pompe à vide est plutôt 
réservé pour des questions d’investissement à des grands élevages, avec peu ou pas de 
surcoût. Par contre, dans les autres élevages, cet investissement (pompe à vide : 
6.500 € HT ; régulateur : 3.000 €) est trop onéreux pour qu’il soit installé naturellement 
par les éleveurs.  
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Pour le refroidissement du lait : les équipements économes, des échangeurs de chaleur, 
sont de deux catégories :  

o Soit en limitant les besoins de froid par un pré-refroidisseur de lait (lait entrant 
dans le tank à 15-20°C au lieu de 30-35°C ; coût : 2 à 4.000 € HT), économie 
d’électricité : environ 50% du tank). 

o Soit en récupérant la chaleur du groupe froid du tank à lait pour chauffer de l’ECS 
(coût : 2 à 5.000 € HT installé) ; économie d’électricité : environ 50-70% du tank, 
soit environ 50% de l’ECS. Ce type d’installation nécessite la compétence de 
frigoriste. 

Pour la production d’eau chaude sanitaire (ECS), il est aussi possible de mettre en place 
un chauffe-eau solaire (Cf. partie spécifique). 

Il semble que ces trois derniers équipements soient difficilement combinables sur une 
exploitation laitière moyenne pour des raisons économiques (principalement). La 
combinaison « pré refroidissement du lait » et « chauffe-eau solaire » semble 
être un équipement performant et équilibré : les besoins d’énergie sont réduits par le 
pré-refroidisseur de lait, et le solaire permet aussi de réduire d’environ 65% les besoins 
thermiques pour la production d’ECS.  

 

NB : dans de nombreux cas, les tanks à lait sont la propriété des laiteries (privées ou 
coopératives). Les interventions sur le tank nécessitent un accord de la laiterie. 

 

 Nombre d’exploitations concernées (et zones principales) 

Après des programmes expérimentaux menés par l’Institut de l’élevage dans les années 
80, il n’y a pas eu de suite en développement certainement à cause du bas coût de 
l’énergie et de la moindre sensibilisation des acteurs (agriculteurs, prescripteurs dont 
EDF….).  

Il n’y a pas de recensement de ce type d’installations. A priori quelques unités anciennes, 
et quelques nouvelles dans les créations de bâtiments. 

 

À noter une opération pluriannuelle de « maîtrise de la consommation en électricité dans 
les salles de traite » menée par l’ADEME Pays de Loire et FR2E (avec EDF, Institut de 
l’élevage…), dans une logique « maîtrise de la demande en électricité » qui consiste à 
analyser les consommations d’électricité sur le réseau bas tension en « bout de ligne », 
éviter les renforcements de réseau, mettre en place des équipements limitant les 
consommations d’électricité et les appels de puissance. 

 

 Intérêts techniques 

Limiter les consommations d’électricité de l’activité, et donc contribution à la réduction de 
la production centralisée d’électricité. 

 

 Intérêts économiques 

L’investissement est difficilement rentabilisé dans les conditions économiques actuelles. 
Temps de retour (sans aide) 5 à 10 ans pour des élevages de plus de 500 000 litres, 
mais non rentable sur les tailles plus petites sans aides à l’investissement. 

 

 Intérêts environnementaux 

Limitation de la consommation de ressources énergétiques non renouvelables. 
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Evitement du renforcement des réseaux électriques basse tension. 

Les équipements performants en énergie étant actuellement plus onéreux que les 
équipements de base, il serait nécessaire d’envisager des aides à l’investissement 
spécifique aux équipements performants. 

 

 Atouts - Contraintes de l’action 

Ciblés sur les blocs de traite, ces types d’investissement peuvent contribuer fortement à 
la réduction des consommations d’électricité en milieu rural.  

Pas d’aide différenciée dans le choix des équipements, d’où absence d’intérêt des 
agriculteurs à choisir cet équipement plus cher à l’investissement.  

 

 Conditions de pérennisation 

Néant. 

 

 Conditions de dissémination 

Faire connaître largement les équipements performants et inciter/aider à les mettre en 
œuvre. 

Créer une aide à l’investissement pour les équipements performants en électricité 
(spécifique et différenciée des équipements « classiques »).  

Les modifications d’équipements de traite doivent intégrer les équipements performants 
et économes en énergie. 

 

 Quelle dimension collective actuellement ? Dans le futur ? 

Actuellement aucune. 

Possibilité d’agir éventuellement par les laiteries et les contrôleurs laitiers, mais peu 
d’engouement de ces acteurs jusqu’à présent. 

 

3.10 Bâtiments d’élevage 

 

3.10.1 Etat des lieux 

Le chauffage des bâtiments d’élevage est un secteur qui consomme environ 300 ktep/an 
principalement du combustible.  

Les principales productions concernées sont la production de porcs et la production de 
volailles, principalement concentrées dans le Grand Ouest de la France.  

En production de volaille, en général, le chauffage est en fonctionnement en début de 
période d’élevage de la bande. Bien souvent les équipements utilisés sont de type 
« radian à infrarouge » pour limiter la zone chauffée. Les dépenses de chauffage ne 
concernent que les permiers jours de la bande en cours d’élevage. La température de 
confort pour le poussin est de 32°C et celle pour la dinde de 34°C. Le chauffage est 
majoritairement au gaz propane. Les dépenses en ventilation sont souvent très 
importantes pour évacuer l’air vicié.  
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Les économies d’énergie pour cette production peuvent être apportées par :  

• l’amélioration du rendement des radians et des modalités d’utilisations ; 

• l’isolation du bâtiment d’élevage et l’étanchéité du bâtiment, ainsi que la 
régulation de la température et de l’hygrométrie ; 

• la substitution avec de la biomasse qui peut permettre en particulier d’assurer un 
chauffage de l’ambiance limitant les écarts de températures entre zones chauffées 
et zones non chauffées dans le cas des radians.  

 

En production porcine, les principaux besoins d’énergie concernent le chauffage en 
maternité et la ventilation des bâtiments. Le coût de l’énergie ne représente que 2,5% du 
coût de revient, ce qui explique le peu d’intérêt des producteurs pour l’économie 
d’énergie jusqu’à présent. Les économies d’énergie étudiés jusqu’à présent portent sur 
des systèmes d’échangeur de chaleur entre air entrant et air extrait.  

Deux techniques différentes d’échangeurs de chaleur permettent de réaliser des gains 
énergétiques importants en économisant le chauffage des bâtiments d’élevage (80% 
d’économie pour un échangeur « Ventilation Mécanique Contrôlée double-flux » en post-
sevrage). L’élevage de porcs est principalement concerné, car les bovins nécessitent peu 
de chauffage et les bâtiments d’élevage avicole ne sont pas adaptés à ces échangeurs.  

Il n’existe que 5 échangeurs thermiques « air-sol » en élevage porcin et 15 échangeurs 
« air-air » environ. 

Ce faible nombre d’installations  en France s’explique : 

o d’une part, par la nécessité de prévoir les installations d’échangeurs au moment 
de la construction des bâtiments ; 

o d’autre part, par la faible importance du poste « énergie » dans le coût de revient 
de la production porcine (bien après le poste « alimentation », d’après une étude 
du CER Finistère). Au sein de ce poste énergie, le chauffage et la ventilation 
représentent 87% du coût global dans les élevages classiques (qui ne fabriquent 
pas d’aliments à la ferme). 

 

Enfin dans ces deux productions, le risque de coup de chaleur est pour l’instant surtout 
maîtrisé par la ventilation et des systèmes d’asperseurs pour humidifier l’air et le 
rafraichir.  

 

3.10.2 Deux techniques de réduction des consommation d’énergie 

3.10.2.1 Echangeur thermique « air-sol » ou « puits canadien » 

L’intérêt de cet échangeur thermique qui ramène la température de l’air entrant à celle 
du sol à l’aide de tuyaux enterrés, réside dans l’amortissement des amplitudes 
thermiques tout au long de l’année. Ceci assure à la fois une économie d’énergie et un 
avantage zootechnique comportemental, d’après l’ITP (Institut Technique du Porc). Mais 
le chauffage en hiver n’est suffisant ni pour la maternité ni pour les porcelets en post-
sevrage donc l’échangeur ne remplace pas totalement le chauffage des bâtiments. Il est 
plus adapté pour l’engraissement. 

 

Economie d’énergie ? réponse de D. Bartolomeu ITP en début de semaine. 

L’installation de cet échangeur présente quelques contraintes de surface (les tubes 
doivent mesurer au minimum 20 m et doivent être séparés entre eux d’au moins 50 cm), 
et de profondeur (il faut creuser jusqu’à 2-3 m). 
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L’avantage de ce type d’échangeur par rapport au VMC Double-Flux est qu’il permet de 
refroidir l’air l’été, et donc diminuer la consommation de brumisateurs ou « cooling ».  
Cependant le refroidissement des bâtiments en été demeure une pratique très marginale, 
surtout en Bretagne. 

 

3.10.2.2 Echangeur thermique type « air-air », ou « VMC Double-Flux » 

Ce type d’échangeur adopté depuis 4-5ans est adapté pour les systèmes de bâtiments à 
ventilation centralisée.  Cette méthode a d’abord été conçue  pour  traiter l’air vicié, puis 
l’idée d’exploiter la chaleur de l’air sortant a été adoptée. 

Ces installations possèdent deux grands avantages : 

o gain en consommation d’énergie électrique en post-sevrage ; 

o ventilation plus importante ce qui diminue la concentration des gaz nocifs (H2S, 
autres) ou indésirables. 

 
Tableau 17 : Consommation d’énergie pour la même production, d’après une étude menée sur un 
élevage par M.Givarch - CA Finistère (mai 2003 - mai 2004) 
Elevage classique Elevage avec échangeur  Economie 

8 kWh/porcelet/an 1,6 kWh/porcelet/an 80% 

0,37����€/porcelet 0,07�€/porcelet  

 

Avec ce type d’échangeurs, il ne faut chauffer avec des radians électriques que les 3-4 
premiers jours de l’arrivée des PS afin de sécher la salle et bien démarrer la phase PS qui 
dure 6 semaines (t=27°C et à la fin, 24°C). 

L’échangeur thermique n’est utilisé qu’en bâtiment où la ventilation est centralisée, et en 
post-sevrage. Les engraissements n’ont  pas besoin de chauffage et aucune étude n’a été 
faite pour les maternités. 

Il existe 90 élevages centralisés en France, dont environ 15 possèdent des échangeurs 
thermiques (se renseigner auprès des constructeurs pour plus  de précisions). 
L’entreprise ANAVELEC constitue le plus gros  distributeur (contact : Michel LOAEC, 
02.98.88.33.81). 

 
Tableau 18 : Débits nécessaires de l’échangeur pour obtenir une température de 24°C dans la salle 
Poids animaux (kg) Si Text = 0°C Si Text = 10°C 

30 5 m3/h/porc 11 

60 10 19 

100 14 26 

 

L’échangeur est d’autant plus efficace (en terme de réchauffement d’air) que la température 
extérieure est basse. Avec un échangeur thermique, la consommation du ventilateur augmente. 

Une étude sur 2 mois et plusieurs échangeurs a permis de calculer une température moyenne en 
entrée de l’échangeur de 8°C et  une température de sortie de 14,5°C. 
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L’ADEME a lancé en décembre 2005 un appel à propositions sur le secteur « bâtiments 
d’élevage » qui vise à « réaliser un état des lieux de la situation et à identifier les leviers 
d’actions pour réduire les consommations d’énergie ». 

Responsable : Eric VESINE, ADEME Angers. 

 

 

3.11  Serres 

Les serres chauffées sont un des secteurs fortement consommateur d’énergie de 
l’agriculture : de l’ordre de 400 à 500 ktep/an. Cependant la situation de l’activité de 
maraîchage et horticulture est relativement mal connue. L’OTEX maraîchage, horticulture 
comprend ~11 000 exploitations agricoles professionnelles. La plupart des serres sont 
maintenues en hors gel et consomment donc peu d’énergie. Une autre partie de la 
production repose par contre sur le système de la serre chauffée et contrôlée, ce qui 
engendre une forte consommation d’énergie par site.  

C’est principalement dans cette dernière catégorie que les économies d’énergie ont été 
analysées. 

 

 Le diagnostic : en cours 

Bien qu’ayant accordé peu d’attention aux questions d’énergie jusqu’à présent, les 
serristes sont frappés de plein fouet par l’augmentation du prix du gaz, car le prix de 
l’énergie intervient pour 20 à 40% des coûts de production. 

Ce secteur consommerait environ 500.000 tep par an, dont plus de 2/3 de gaz naturel. 
Le détail des consommations est cependant mal connu. Le programme de diagnostics 
énergétiques initié par l’ADEME et l’ONIFLHOR en 2002 - 2004 n’a pas été un succès. Le 
serristes n’y ont pas adhéré car d’après eu la solution est connue (pilotage, 
automatismes…), et le problème est de financer l’investissement. Leur image des 
biocombustibles est par contre mauvaise : « Cela ne peut pas marcher pour les serres ».   

Les organismes techniques comme le CTIFL ont néanmoins mené des actions, par 
exemple des campagnes de mesure avec des compteurs de calorie mobiles (à ultrason). 
Le nouvel appel d’offres de l’ADEME permettra de faire un état des lieux actualisé de ce 
secteur. 

L’enquête Energie réalisée en 2002 par le CTIFL (voir « Infos CTIFL » n°194) montre 
que la consommation moyenne des serres enquêtées est de 260 kWh/m2. Un tiers des 
serres consomme plus de 400 kWh/m2. 

 

 Les serres existantes : diffuser les innovations performantes 

Pour les serres existantes, les voies portent sur la gestion (régulation, isolation…), la 
conduite en température (raisonner une température moyenne quotidienne et non 
instantannée à l’aide de logiciels d’intégration de température ; optimiser la température 
pour maximiser la marge plutôt que la productivité), et sur les écrans thermiques.  

Ces actions peuvent générer des économies significatives, de l’ordre de 25 à 40%, avec 
un retour sur investissement inférieur à 7 ans. En 1992, selon l’enquête énergie du 
SCEES, les écrans thermiques équipaient 25% des exploitations serristes. 

Investissement pour un écran thermique : 7 €/m2 selon le CTIFL. Sur la base d’un gain 
de 25% en partant d’un niveau de consommation de 260 kWh/m2, le gain annuel est de 
65 kWh/m2. Au tarif actuel du gaz naturel (environ 25 €/MWh), le gain financier est de 
1,6 €/m2.an. Le temps de retour brut est alors de 4,3 ans. On obtient un temps de retour 
encore très acceptable de 6 ans pour un gain de 1,2 €/m2.an, correspondant à une 
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économie de 47 kWh/m2. On peut estimer en première approche que toutes les serres 
consommant plus de 150-200 kWh/m2 auraient intérêt économiquement à s’équiper 
d’écran thermique si elles ne l’ont pas déjà fait. 

Le gaz représente désormais la principale énergie dans les serres (68% du total) ; GDF 
propose des audits. 

Ces différentes innovations sont prêtes à être déployées sur le terrain. 

 

 Chaufferie, biocombustibles et cogénération 

À signaler plusieurs serres chauffées au bois dans le Lot-et-Garonne, et en Bretagne 
notamment. Les cogénérations existantes et les projets sont confrontes à la hausse du 
prix du gaz, qui n’est pas répercutée sur le prix d’achat de l’électricité, et à des difficultés 
sur le raccordement au réseau EDF (plaintes déposées à la CRE). 

La gestion de la chaufferie est un point important. Il est souvent possible de gagner 
quelques points de rendement sur l’ensemble générateur - stockage - régulation - 
distribution - émission : équilibrage de la distribution hydraulique par des professionnels, 
régime de marche du brûleur, choix des organes de régulation, situation du stockage 
entre la chaudière et la serre, réglage de la combustion, analyse de l’eau et contrôle de 
l’appoint. 

Il est important de compter l’énergie, de calculer les ratios et comparer, de surveiller les 
dérives et d’agir à temps, de solliciter des avis extérieurs, de diagnostiquer, d’utiliser des 
logiciels de gestion climatique adaptés… 

 

 L’avenir : serre fermée, serre durable… 

Pour les serres nouvelles ou en réhabilitation lourde, le concept de « serre fermée » 
semble prometteur, même s’il n’existe qu’une seule réalisation actuellement (serre 
THEMATO de 1,4 ha aux Pays-Bas). Les réductions de consommation peuvent dépasser 
70% avec des parois isolantes triple vitrage et un système de pompe à chaleur 
géosolaire (récupération de l’énergie solaire excédentaire de jour ou d’été pour la 
restituer la nuit ou en demi-saison, via une pompe à chaleur et des puits verticaux), tout 
en obtenant une concentration plus élevée en CO2, et une meilleure gestion de la 
température et de l’hygrométrie. 

La consommation d’énergie (et de produits phytosanitaires) des serres pourrait donc être 
divisée par un facteur 4 ou 5 par rapport à des serres conventionnelles. 

Un groupe de travail « serre durable » a été mis en place en Juin 2005 pour réfléchir à 
ce concept, avec l’ensemble des acteurs. Ce groupe sera attentif notamment aux 
innovations réalisées à l’étranger. Ainsi aux Pays-Bas, les serristes réfléchissent à un 
concept (horizon 2020) de serre à zéro consommation d’énergie. 

 

Sources d’information : 

o Deux demi-journées sur le thème "Serres : enjeux et innovations" ont été 
organisées le 29 septembre 2005 et le 6 octobre 2005 à Carquefou et à 
Balandran. Les présentations sont disponibles sous, http://www.fruits-et-
legumes.net/ACTUALITES/serre.asp. 

o Revue Info CTIFL : « enquête énergie 2002 » (Septembre 2003), « radiographie 
de 4 ans d’investissement en serres légumières » (Juillet 2003), « l’innovation 
technique, un enjeu pour l’avenir des serres » (Septembre 2005). 

o Voir également le projet http://www.pep.chambagri.fr/html/horticulture.html 
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L’ADEME a lancé en Décembre 2005 un appel à propositions sur le secteur « serres » qui 
vise à « réaliser un état des lieux de la situation et à identifier les leviers d’actions pour 
réduire les consommations d’énergie ». 

Responsable : Eric VESINE, ADEME Angers. 

 

Le Plan Végétal Environnement (en cours de discussion) prévoit des aides aux 
investissements économes en énergie ou mettant en œuvre des énergies renouvelables. 

 

 

3.12 Chaudières à biomasse (paille, grain, plaquettes de 
haies…) 

Le chauffage au bois est une pratique développée et qui doit continuer de se développer 
dans les années à venir. La ressource est largement abondante et l’accroissement annuel 
de la biomasse forestière n’est pas entièrement valorisé par les filière industrie et bois 
d’œuvre.  

Le développement général du bois énergie ne relève pas de cette étude. Par contre, la 
production de bois en interface avec les parcelles agricoles peut être signalée. Les haies 
et arbres épars occupent une surface estimée à 1 Mha. Le bois des haies peut être 
valorisé en bois bûches, mais aujourd’hui les technologies de chauffage au bois évoluent 
fortement vers le développement des chaudières automatiques au bois, qui utilisent des 
plaquettes régulières obtenues par avec une déchiqueteuse. 

Actuellement (2000), la mobilisation de plaquette de bois à partir des haies est très 
marginale et correspond à quelques expériences menées par des groupes d’agriculteurs 
(Bretagne, Basse-Normandie, Poitou-Charentes, Aveyron et Lot). Le gisement annuel 
peut-être estimé à 1,6 millions de tonnes de plaquettes, à raison de ~1,6 tonnes de 
plaquettes par ha et par an de surface en haies et arbres épars, soit ~5 à 6 tep/ha/an et 
5 à 6 Mtep/an.  

Cependant, la plaquette agricole est souvent plus onéreuse à produire que la plaquette 
issue de déchets de bois, à cause des difficultés de mobilisation de la ressource. Il serait 
intéressant d’aider le développement du bois de haie par une aide au mètre cube 
apparent (MAP) de plaquette de haie.  

 

Le chauffage aux céréales concerne pour l’instant l’auto-consommation des céréales ou 
des écarts de triage de ces céréales pour le chauffage de l’habitation de l’agriculteur.  

On peut estimer le nombre de chaudières individuelles en place cet hiver ou en voie de 
l’être à environ 1000 chaudières, peut-être 2000 en France, un peu dans toutes les 
régions. En zone peu boisée, c’est une solution qui recueille un grand intérêt des 
agriculteurs, pour des raisons économiques et de facilité de réalisation de chantier. En 
zone boisée, y compris en zone de montagne, la ressource en bois est beaucoup plus 
abondante.  

La croisée des prix entre celui des céréales et celui des produits pétroliers a fortement 
incité les agriculteurs à développer la substitution du fioul utilisé pour leur chauffage par 
des céréales déclassées, des écarts de triages… 

L’intérêt actuel est basé sur le bas prix des céréales (prix mondial), qui les rend 
intéressantes comparativement au prix du fioul combustible. Ce bas prix est le résultat 
d’une évolution qui intègre les aides PAC aux cultures et oléagineux depuis 1992 à la 
surface et préalablement dans le prix de vente.  
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Les technologies de chaudières sont issues des chaudières à plaquettes forestières ou à 
granulés de bois, largement développées en particulier dans les pays du Nord ou 
germaniques.  

La combustion des céréales (paille, écarts de triage, grains…) ne se déroule pas aussi 
bien que celle des granulés. On trouve en effet des fumées acides (potasse, chlores…) 
qui pose de gros problèmes dans les cheminées (l’inox est attaqué) et des machefers 
(prise en masse des cendres) fréquents dans le foyer. 

Le grand intérêt de ces technologies est une automatisation de l’alimentation du foyer de 
la chaudière, par l’intermédiaire le plus souvent de vis sans fin.  

Il faut environ 2,5 kg de graines par litre de fioul substitué.  

L’investissement total pour une chaudière domestique (taille 20-40 kW le plus souvent) 
est de l’ordre de 10 à 15.000 € HT. Les chaudières à bois déchiqueté coûtent de 10 à 
25 000 €. 

Avec le crédit d’impôt de 40% (actuel) ou de 50% (prévu en 2006), la rentabilité de 
l’investissement comparé au chauffage au fioul est très intéressante surtout en 
autoconsommation pour les agriculteurs. 

Certains particuliers sont aussi intéressés par ce combustible renouvelable de proximité, 
plus dense et plus facilement mécanisable que le bois déchiqueté. 

L’intérêt environnemental de remplacer un produit pétrolier par une bioénergie est 
incontestable. C’est une solution simple et facile de substitution des produits pétroliers et 
d’indépendance énergétique. 

Il reste un impact environnemental non encore élucidé : les émissions à la combustion.  

 

L’ADEME a lancé une synthèse bibliographique sur les émissions à la combustion des 
grains et graines (céréales, paille…). 

 

 

Les arguments en défaveur de l’utilisation « biocombustible » : 

• Une critique fréquente est celle de l’aide directe aux agriculteurs à travers les 
aides PAC qui contribuerait à subventionner leur chauffage domestique. Cette 
distorsion économique entre les agriculteurs et les autres citoyens nécessite des 
éclaircissements. 

• L’autre critique est d’ordre éthique : les céréales sont des produits alimentaires 
nobles que l’on brûle en chaudière alors que certains meurent de faim dans le 
monde.  

On peut préciser que :  

• Il faut utiliser les déchets non utilisables en alimentation humaine ou animale et 
en particulier les écarts de triage. 

• Il vaut mieux utiliser des céréales différentes du blé, qui est la céréale la moins 
calorifique. 

• Les céréales peuvent aussi être utilisées en plantes entières avec des systèmes 
d’alimentation automatique (des réalisations collectives existent). 

 

Par ailleurs, il ne faudrait surtout pas que le développement des chaudières aux 
« céréales » se fassent au détriment du chauffage au bois moderne, qui présente des 
avantages environnementaux indiscutables : pas d’intrant, pas de pollution, valorisation 
du paysage, émissions à la combustion (avec du matériel performant et du bois sec)… la 
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structuration des filières d’approvisionnement au bois plaquette est en cours dans la 
plupart des régions.  

 

Enfin, il existe déjà des utilisations professionnelles agricoles de bois plaquette (ou 
déchets de bois) en particulier pour le chauffage des serres (10-20 installations ?) et 
dans une moindre mesure pour le chauffage de bâtiments d’élevage (< 10 installations). 
Certaines sont en cours de réalisation (chauffage d’une porcherie en Alsace par 
exemple). 

 

Dans les perspectives, on peut aussi signaler la recherche - développement en cours pour 
des séchoirs de céréales avec des générateurs d’air chaud utilisant des écarts de triage, à 
l’image des séchoirs à maïs utilisant les rafles.  

 

Les utilisations collectives de chauffage aux céréales risquent de voir leur développement 
freiné si les émissions à la combustion présentent des risques environnementaux avérés. 
L’étude de l’ADEME apportera des réponses sur ce point.  

 

3.13 Cogénération huile végétale 

 

La cogénération consiste en la production simultanée d‘électricité et de chaleur. La 
cogénération à l’HVP est envisageable quand les besoins de chaleur et d’électricité sont 
présents sur un site. Comme pour le biogaz, le tarif « installations de moins de 36 kVA » 
peut être appliqué. Pour les plus grosses installations, c’est le débouché en chaleur qui 
est fréquemment le facteur limitant.  

 

Une synthèse bibliographique sur les utilisations de l’HVP hors usage carburant est 
engagée par l’ADEME Délégation Aquitaine. Elle comprend l’analyse des aspects 
techniques, économiques, environnementaux et réglementaire de cet usage.  

Responsable : Cf. Alain LHUILLER, ADEME Aquitaine. 

 

3.14 Photovoltaïque 

L’énergie solaire incidente peut être convertie en énergie électrique grâce à la propriété 
de matériaux semi-conducteur. Le principe de la photopile est la création d’une différence 
de potentiel entre la surface éclairée et la surface opposée. En reliant les 2 faces par un 
cable électrique, on crée un courant électrique. 

L’énergie photovoltaïque est en général injectée sur le réseau électrique basse tension, et 
vendue à EDF. Elle peut aussi être stockée dans des batteries pour un usage décalé dans 
le temps par rapport à la production.  

La technologie peut être développée dans les exploitations agricoles pour couvrir tout ou 
partie de la consommation d’électricité de l’exploitation. Cependant, son développement 
potentiel en agriculture ne présente pas de spécificité comparativement aux autres 
secteurs d’activité (habitat, industrie…). Le seul avantage de l’agriculture 
comparativement à l’habitat est de disposer comme en industrie de grandes surfaces de 
toitures. 
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Le rendement global des photopiles est d’environ à 10%. Les progrès technologiques ne 
sont pas attendus à court terme dans les applications commercialisées.  

 

De manière simplifiée, une installation de 1 kWc (puissance maximale) a une surface de 
10 m2 et produit environ 1000 kWh/an. Son coût est d’environ 7500 à 9000 €HT. Il faut 
bien sûr que les panneaux soient exposés au Sud, en l’absence d’ombres portées. 

 

Ainsi pour une habitation individuelle, on considère qu’il faut 20 à 30 m2 pour couvrir les 
besoins d’électricité spécifique, hors chauffage et eau chaude sanitaire. A noter que le 
raisonnement est fait en équivalence production – consommation, et non en instantanné. 
La production d’électricité a lieu durant la journée, alors que bien souvent les besoins ont 
lieu à d’autres moments. D’où l’intérêt du réseau électrique pour transporter l’électricité 
vers un utilisateur.  

Pour subvenir aux besoins d’une exploitation agricole moyenne, soit 25 000 kWh/an , il 
faudrait donc 250 m2 de panneaux, pour un investissement de 150 à 170 k€.  

Même avec une garantie de productivité de 20 ans, et une durée de vie de l’ordre de 25 
à 30 ans ou plus, la rentabilité actuelle des investissements n’est obtenue avec le tarif 
d’achat de l’électricité photovoltaïque qui vient d’être revalorisé à 22,5 c€/kWh pour les 
particuliers en France métropolitaine, et à 30c€/kWh pour les entreprises et les 
collectivités, qu’au bout de 15 à 20 ans (en tenant compte du crédit d’impôt de 50% pour 
les particuliers). 

 

Il faut aussi noter que des installations de traite solaire existent en zone de montagne.  

 Nombre d’exploitations concernées (et zones principales) : ~10 installations 
raccordées au réseau, disséminées un peu partout (démarche éthique), dont une 
de 35 m2 réalisée en 2005 dans le Tarn et Garonne sur une fromagerie fermière. 

 Intérêts techniques : simplicité technique : aucune pièce mécanique en 
mouvement, donc pas d’usure. 

 Intérêts économiques : pour l’instant en l’absence d’aide pour les profesionnels, 
pas de rentabilité économique.  

 Intérêts environnementaux : production d’électricité renouvelable, sans pollution. 

 Atouts/contraintes de l’action : investissement élevé, mais durée de vie élevée 
aussi.  

 Conditions de pérennisation. 

 Conditions de dissémination : le tarif d’achat de l’électricité venant d’être 
revalorisé, seules les aides publiques locales peuvent permettre d’inciter à un 
développement conséquent. Le coût unitaire peut diminuer sur les grandes 
installations (5 à 6 € / Wc). 

 Quelle dimension collective actuellement ? Dans le futur ? 

Un achat groupé en Mayenne qui a permis de réduire le prix unitaire.  

 

3.15 Eolien agricole 

Le développement des parcs éoliens (éoliennes de plus de 2 MW aujourd’hui) est en 
cours en France. Il nécessite la mise à disposition du foncier pour la création du parc. 
L’emprise foncière est ensuite limitée à celle des mâts des éoliennes. Le grand éolien, s’il 
a besoin des terres agricoles pour s’implanter, n’a pas pour objectif d’améliorer 
l’autonomie énergétique des exploitations agricoles. 
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Un accord-cadre entre l’APCA, la FNSEA et le SER (Syndicat des Energies Renouvelables) 
précise les modalités admistratives de location du terrrain (modification du bail…) et la 
répartition de la location entre le propriétaire et le fermier.  

Les petites éoliennes de l’ordre de 10-30 kW de puissance pourraient par contre être 
adaptées à la consommation d’énergie des exploitations. L’objectif serait d’autoproduire 
l’électricité consommée par une exploitation agricole.  

Cependant peu de projets ont été réalisés. En effet très vite, l’agriculteur est confronté à 
des effets d’échelle : 

• Soit il y a du vent (plus de 6 m/s), et dans ce cas une « grosse » éolienne est 
alors plus rentable qu’une petite de 10-30 kW.  

• Soit il y a peu de vent, et la production d’électricité sera faible (elle est 
proportionnelle au cube de la vitesse), ce qui ne permet pas de rentabiliser dans 
les conditions actuelles l’investissement.  

 

Pour les petites éoliennes (10- 30 kW), l’investissement s’élève à environ 30 à 50 k€. Il 
n’y a pas d’aide actuellement, sauf cas particulier (aide ponctuelle sur un projet) ou si le 
site est isolé (la procédure est alors spécifique). 

Il faudrait réduire le coût à environ 15 à 30 k€ pour atteindre une rentabilité de l’ordre de 
10 à 15 ans avec un tarif d’achat de l’électricité basé sur le tarif « < 36 kVA ». 

 

 Nombre d’exploitations concernées (et zones principales) : 1 seule en 
fonctionnement dans l’Aveyron (10 kW, mise en service en 2003) à notre 
connaissance. Les autres éoliennes « agricoles » l’ont été dans le cadre d’un 
projet de diversification économique, avec location du foncier, regroupements des 
investisseurs…  
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4. Synthèse des actions 

 

Liste des actions présentées :  

1. Influence du système de production (assolement - rotation)  

2. Techniques culturales sans labour (TSL)  

3. Légumineuses  

4. Banc d’essai tracteurs  

5. Huile carburant HVP  

6. Biogaz agricole  

7. Chauffe-eau solaire  

8. Séchage solaire  

9. Economies d’électricité en bloc de traite  

10. Bâtiments d’élevage  

11. Serres  

12. Chauffage biomasse (paille, grain, huile…)  

13. Cogénération HVP  

14. Photovoltaïque  

15. Eolien agricole  

 

Les différentes actions sont présentées sous forme de tableaux synthétiques.  

 

Quelques précisions de lecture des tableaux ci-après :  

 Le gain énergétique à l’échelle de l’exploitation ou de l’installation est indiqué 
quand il est connu. Il est bien souvent exprimé en économie d’énergie (%, MWh, 
par ha SAU…). Il n’est pas facile de passer à une échelle commune 
(tep/exploitation par exemple), la taille des exploitations pionnières n’étant pas 
toujours celle des exploitations de l’OTEX. 

 Le nombre de réalisations potentielles est indiqué quand il est connu, à une 
échelle de temps et dans les conditions actuelles de développement. Il peut 
permettre de calculer un potentiel d’économie d’énergie à l’échelle nationale, par 
extrapolation.  

 Le potentiel « théorique » (indiqué dans les tableaux ci-après) correspond à une 
estimation de la quantité d’énergie directe si l’hypothèse indiquée est atteinte.  
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4.1 Etat de développement et potentiels 
Tableau 19 : Etat du développement des actions d’économies d’énergie ou d’énergies renouvelables 
dans les exploitations agricoles en France 
N° Actions Nombre actuel de 

réalisations 
(indicatif - fin 

2005) 

Gain énergétique 
connu sur 

l’énergie directe 

Rapidité du 
développement récent 

Nombre de 
réalisations 
potentielles 
(à 5-10 ans) 

1 Influence du 
système de 
production 
(assolement - 
rotation) : 
variabilité des 
systèmes agricoles 

Difficile à préciser : 
+/- d’herbe dans 
l’assolement et +/- 
de diversité cultures 
en grandes cultures 

Voir évolution des 
cultures en France 

-65% du carburant 
en bovin lait (- 
4000 lit/expl) 

- 25% en grandes 
cultures (- 2500 
lit/expl) 

 

Malgré un contexte « aide 
PAC » peu favorable, 
grâce à MAE « système 
herbager » limitée, 500-
1000 conversions « à 
l’herbe » dans l’Ouest ( ?) 

Etude ADEME en cours 

Pas d’étude 

Tep économisée : 
inconnu 

(ordre de grandeur : 1 
à 500 ktep/an ?) 

2 Techniques 
culturales sans 
labour (TSL) 

2,5 Mha soit 16,3% 
de 15,2 Mha en TCS 
+ SD 

-25% du carburant 
en TCS et -40% 
du carburant en 
SD 

+100 000 ha /an depuis 
10 ans 

Potentiel inconnu : pas 
d’étude 

Potentiel « théorique » 
de 50% en TSL à 
horizon 10-15 ans, soit 
7 Mha = 200 ktep/an 
d’économie d’énergie 

3 Légumineuses Surfaces en 
diminution depuis 
50 ans 

Perte d’une 
fixation 
symbiotique N  

Diminution des surfaces 
de légumineuses 

Absence de politique 

4 Banc d’essai 
tracteurs 

3000 tracteurs/an = 
exploitation 

-10% de 
carburant, soit 3 à 
500 litres/ 
tracteur/an 

+/- stable 

 

Potentiel réaliste : 
6000 tracteurs d’ici 3-5 
ans 

5 Huile carburant HVP 1000 exploitations ? 

3-500 presses ( ?) 

10 à 20% du fioul 
substitué par 
exploitation 
« convertie » 

Soit 2 à 10 000 
litres /exploitation. 

Dvpt depuis mi-2003 
(confidentiel avant) 

Potentiel inconnu : pas 
d’étude 

Potentiel théorique : 
pour faire 20% du fioul 
carburant, il faudrait 
500 000 ha ; 
substitution de 400 
ktep de fioul 
économisé 

6 Biogaz agricole 3-5 inst. Excédent d’énergie 
sur le site : Vente 
électricité : +200 
MWh/an /site + 
autonomie chaleur 

Faible, mais bcp d’études 
depuis 2 ans 

Potentiel : 17 Mtep/an 

Développement 
réaliste : 50 inst. 
réalisées d’ici 3 à 5 ans 

7 Chauffe-eau solaire < 50 inst. En 
agricole (hors 
domestique) 

60% des besoins 
thermiques pour 
l’ECS soit 2,5 
MWh/inst de 4-6 
m2 

FAIBLE : QUELQUES 

INSTALLATIONS/AN, 
RECENTES (< 5ANS) 

Potentiel théorique de 
50% de l’ECS, soit 18 
ktep d’électricité 

120 000 exploitations 

8 Séchage solaire  3-400 séchoirs 
solaires (fourrages) 

Manque de bilan 
énergétique global 
comparé 
(meilleure 
autonomie 
technique de 
l’élevage) 

Rythme moyen de 25 
installations / an depuis 
10 ans 

Inconnu. A analyser 
dans le cadre des 
« systèmes économes 
en énergie » 

9 Economies 
d’électricité en bloc 
de traite 

10-100 (inconnu ??) 50% env. d’élec 
en moins, soit 
~2,5 MWh/ inst 

Pas de développement Potentiel théorique : 
20% des salles de 
traite, soit 20 ktep 
d’électricité. 

120 000 exploitations 
laitières 
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N° Actions Nombre actuel de 
réalisations 

(indicatif - fin 
2005) 

Gain énergétique 
connu sur 

l’énergie directe 

Rapidité du 
développement 

récent 

Nombre de réalisations 
potentielles 
(à 5-10 ans) 

10 URE Bâtiments 
d’élevage 

2-3 systèmes 
d’échangeur, qq 
réhabilitation lourde 
de bâtiment 

- 30 à 40% de 
chauffage 

Pas de 
développement 

Etude ADEME en 
cours 

Potentiel théorique : 20% 
par isolation et 
chaufferies (hors 
biomasse), soit ~60 ktep 

11 URE Serres  ???  25% écrans 
thermiques, serres 
fermées : -80% 

Etude ADEME en 
cours 

Potentiel théorique : 25-
40%, soit ~100 ktep 

12 Chauffage biomasse 
(bois, paille, grain, 
huile…) 

Production agric. 
(bât et serres) 

100-500, habitat 

~ 10 en agric. 

2,5 - 3 tep/chaud 
individuel 

Prof : 10-100 
tep/an 

Très fort sur 
chauffage céréales 

Faible sur chauffage 
professionnel 

Fioul = 20% du chauffage 
habitat des agriculteurs, 
soit 1 Mtep.  

Potentiel théorique : 
50%, soit 500 ktep 

13 Cogénération HVP ~0 A identifier Etude ADEME en 
cours 

Inconnu 

14 Photovoltaïque (10 
kW) 

~10 10 MWh / inst de 
100 m2 

Très faible Selon incitation 
économique (aide, tarif 
d’achat électricité…) 

15 Eolien agricole (10-
30 kW) 

~1-3 10 - 20 MWh /inst aucun Faible en petit éolien 
agricole 
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4.2 Potentiel d’économie d’énergie ou d’énergie 
renouvelable 
Tableau 20 : Estimation du potentiel d’économie d’énergie ou d’énergie renouvelable produite par 
action (avec conditions favorables de développement ,  à échéance 10-15 ans) 
N° Liste des actions 

présentées 
Economie / unité Quantité Quantité d’énergie 

(/an) 

 Bon en gestion de 
l’azote 

75% de l’excédent N 1 Mt d’excédent N 750 ktep d’énergie indirecte 
(fabrication N) 

1 Système économe 
(assolement - rotation) 

Fort à priori  Fort à priori  

(500 ktep) 

2 Techniques culturales 
sans labour (TSL) 

50% des surfaces annuelles 15 Mha 200 ktep / carburant 

3 Légumineuses 50% de légumineuse en prairies 
de graminées 

20% de légumineuses sur 10% 
des céréales 

1,4 Mha 

 

7 Mha 

140 ktep 

 

140 ktep 

Energie indirecte / azote 

4 Banc d’essai tracteurs 0,3 tep/an et /tracteur 20% des tracteurs, soit 
200 000 tracteurs / an 

60 ktep 

5 Huile carburant HVP 20% du fioul carburant 2 Mtep 

2,4 M litres 

400 ktep 

6 Biogaz agricole (30 kW 
électrique) 

22 Mt déjections + 35 Mt 
résidus cultures 

 6,5 Mtep  

+ 10,5 Mtep  17 Mtep 

7 Chauffe-eau solaire 50% ECS, soit 2,5 MWh /inst 120 000 élevages 25 k tep 

8 Séchage solaire inconnu  Carburant, protéines 

9 Economies d’électricité 
en bloc de traite 

50% électricité / tank soit 2,5 
MWh/inst 

120 000 élevages 25 tep 

10 URE Bâtiments 
d’élevage 

Inconnu (étude ADEME en 
cours) 

~300 ktep Ordre de grandeur : 50 ktep 

11 URE Serres Inconnu (étude ADEME en 
cours) 

4-500 ktep Ordre de grandeur : 100 
ktep 

12 Chauffage biomasse 
(paille, grain, huile…) + 
plaquette de haies 

Domestique : 50% du fioul 
habitat agriculteur 

Chauffage bâtiment et serres : 
25% 

1 Mtep ( ?) 

 

700 ktep 

Domestique : 500 ktep 

Professionnel : 200 ktep 

13 Cogénération HVP 10 
kW 

  Faible (< 10 ktep ?) 

14 Photovoltaïque 10 kW Inconnu  Inconnu 

15 Eolien agricole (10-30 
kW) 

Inconnu  Faible (grand éolien) 
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4.3 Eléments économiques et acceptabilité par les 
agriculteurs 
Tableau 21 : Données économiques indicatives (ordre de grandeur) pour les exploitations agricoles 
dans le contexte actuel (aides…) et pour des tailles « moyennes » 
N° Liste des actions 

présentées 
Investissement Rentabilité 

économique (avec 
aides si existent) 

Acceptabilité économique par les 
agriculteurs 

1 Influence du système de 
production (assolement 
- rotation) 

Difficile à évaluer - pas 
de réel investissement 

Inconnu : 5-10 ans 
(transition difficile) 

Besoin MAE (à minima) ou 
réajustement aides PAC pour inciter 
aux changement (assurance-risque 
revenu ?) 

2 Techniques culturales 
sans labour (TSL) 

10-20 k€ pour semoir 
direct (indl, CUMA…) 

~5 ans ( ?) En développement (/ organisation du 
travail) 

3 Légumineuses Charges opérationelles Selon débouchés 
(rendement + faible en 
général) 

Pas d’intérêt (hors agriculture bio et 
système à l’herbe) 

4 Banc d’essai tracteurs 100 € /tracteur 

(hors réparations) 

~1-2 ans 

 

Agriculteurs souvent peu intéressés 
(jugé peu utile)  besoin de 
mobilisation, communication de 
terrain 

5 Huile carburant HVP ~10 k€ en individuel 
(plutôt CUMA…) 

5-10 ans ? Très forte motivation des 
agriculteurs, jugé peu cher 

6 Biogaz agricole (30 kW 
électrique) 

150-200 k€ ~10 ans Demandes en croissance, cher 

7 Chauffe-eau solaire 5 k€ ~10-15 ans Peu de sensibilité, cher 

8 Séchage solaire 100-200 k€ ? non évaluée (10 
ans ?) 

Inv élevé = frein 

9 Economies d’électricité 
en bloc de traite 

5 k€  ~10-15 ans selon taille Pas/peu de sensibilisation des 
agriculteurs 

10 URE Bâtiments 
d’élevage 

10-100 k€ ( ? selon 
taille) 

10 ans ? Pas/peu de sensibilisation des 
agriculteurs 

11 URE Serres 10-100 k€ ( ? selon 
taille) 

5-10 ans Pas/peu de sensibilisation des 
agriculteurs 

12 Chauffage biomasse 
(paille, grain, huile…) + 
plaquette de haies 

10-150 k€ selon taille 
chaufferie 

Selon bioénergies : 
bonne pour céréales, 
10-15 ans pour bois 

Très forte sensibilité (> 0 ou <0) 
selon régions et éthique 

13 Cogénération HVP 10 
kW 

20-30 k€ 10-15 ans ?? Inconnue 

14 Photovoltaïque 10 kW 70-80 k€ ~20-25 ans Cher, jugée non rentable, peu connu 

15 Eolien agricole (10-30 
kW) 

~50-70 k€ ~20-30 ans (selon 
vent) 

Cher, Jugée non rentable, connu 

 

Remarque : ce tableau tente de rassembler pour chaque action les données économiques 
d’une part et le « sentiment général » des agriculteurs d’autre part (acceptabilité 
économique) dans l’état actuel de leur connaissance des différentes actions d’économies 
d’énergie et d’énergies renouvelables. Ces avis sont certainement un peu 
« caricaturaux » mais reste cependant significatifs.  
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4.4 Autres éléments sur les conditions favorables de 
développement 

 

4.4.1 Dynamiques collectives autour des pionniers 

Jusqu’en fin 2003 : très faible sensibilisation des agriculteurs, hormis les convaincus par 
éthique, et en particulier les agriculteurs biologique ou proches de l’AB, qui ont permis 
l’existence de certaines réalisations pionnières. 

Nombreuses sollicitations des pionniers pour témoigner de leur expérience (avec parfois 
« surcharge »). 

Biens souvent, création de groupes locaux de réflexions sur la technologie :  

• biogaz en Lorraine,  

• achat de chauffe-eau solaire en Mayenne,  

• groupement d’achat de chaudières céréales dans les Vosges,  

• CUMA presse à huile,  

• CUMA déchiquetage… 

 

La démarche de groupe semble, quand elle est possible (problème d’isolement physique 
ou social) la meilleure démarche pour dissiminer une technologie. 

 

Le développement quasi-anarchique de l’HVP laisse craindre de échecs et des contre-
références, par manque de connaissance suffisante (risque individuel). Il répond toutefois 
à une recherche par les agriculteurs d’une valeur ajoutée de leur production. 

 

Le contexte de crise agricole générale (perspectives agricoles européennes et mondiales) 
n’est pas favorable à l’investissement de long terme, ce qui est souvent le cas pour les 
systèmes économes en énergies et les énergies renouvelables. 

 

4.4.2 Approche territoriale de l’énergie 

Les agriculteurs peuvent être fournisseurs d’énergie locale : chaleur, électricité, 
carburant pour les besoins locaux (habitat, industrie, transport). 

Certaines démarches territoriales visent à rechercher une autonomie énergétique à partir 
des ressources locales. Dans ce contexte, le milieu agricole peut fournir des 
biocombustibles (bois, céréales…), produire du biogaz (électricité et chaleur) si les 
réseaux locaux de distribution existent : réseau électrique (OK), réseau de chaleur (à 
développer), réseau de gaz/biogaz (à créer). 

Projets territoriaux sur l’énergie : programmes ATENEE, Communauté de Communes 
(Mené - 22 ; …). 

Possibilité de création d’unité de biodiesel à petite échelle : c’est une piste souvent 
recherchée localement dans le cadre d’une autonomie énergétique d’un territoire, mais 
qui est aujourd’hui impossible à mettre en œuvre dasn le cadre de la législation 
française.  
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5. Les actions prioritaires selon SOLAGRO 

Les différentes actions ont été hiérarchisées dans une perspective d’agriculture durable 
intégrant toutes les composantes de l’environnement. 

Les critères suivants ont guidés le choix des priorités :  

 l’importance du potentiel énergétique (enjeu énergie) à moyen et long terme ; 

 l’impact de l’action sur les autres thèmatiques environnementales ou sociales 
(dividendes multiples) ; 

 l’impact sur l’énergie à l’échelle de la société (hors agriculture) ; 

 leurs diffusion nationale… 

 
Tableau 22 : Hiérachisation des actions améliorant l’autonomie énergétique des exploitations 
agricoles françaises (SOLAGRO, 2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : le tableau se lit dans le sens horizontal par catégorie d’action, et dans le sens 
vertical pour la hiérarchie des actions au sein des exploitations. 

(*) : numéro de l’action (Cf. partie 2). 

Catégories 
d’actions 

Système de 
production 

Economies 
d’énergie 

Bioénergies 

Autres ER 

Priorités : 

+            - 
 

 

 

 

Gestion N 

TSL (2) 
Légumineuses (3) 

Séchage (8) 

Rotations (1) 

URE bâtiments (10) 

BEM (4) 
URE serres (11) 

Bloc Traite (9) 

Bois énergie (haies)  Grains (12) 

Biogaz agricole (6) 

Cogénération HVP (13)

HVP carburant (5) 

Eau chaude Solaire (7) 

Eolien agricole (15) 

Solaire / séchage (8) 

PV (14) 

Paille, écarts de triage,
plante entière 
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Seules les actions ayant un impact sur la diminution des consommations d’énergie 
(directe ou indirecte) et/ou améliorant l’autonomie énergétique de l’exploitation agricole 
ont été reprises dans le schéma précédent.  

Les actions nationales de fourniture de bioénergies pour la société telles que celle 
définies dans le plan Climat 2004 (mesures 5 / agriculture durable et forêts / sous-
mesures : plan bois-énergie national, biocarburants pour les transports, bois-matériaux 
pour la construction) n’ont pas été reprises ici car elles n’agissent pas sur l’autonomie 
énergétique de l’exploitation agricole.  

 

Les actions les plus importantes en terme d’enjeu énergétique sont réparties en quatre 
catégories d’actions :  

1. Les actions autour du système de production agricole. 

2. Les actions d’économie d’énergie. 

3. Les actions autour des bioénergies. 

4. Les autres énergies renouvelables. 

 

Les actions prioritaires à développer pour améliorer l’autonomie énergétique des 
exploitations agricoles sont sur la gauche du tableau. Elles relèvent du système de 
production et des bioénergies. 

Les actions moins prioritaires ne doivent pas être abandonnées pour autant. 
D’importance moindre globalement, elles apportent des solutions dans certaines 
situations spécifiques dues aux productions, à la zone géographique, à l’opportunité 
locale. 

 

5.1 La bonne gestion de l’azote  

La bonne gestion de l’azote, qu’il soit minéral, organique et symbiotique (légumineuse), 
doit être l’action principale qui améliore l’autonomie de l’exploitation agricole et a le plus 
de conséquences sur la diminution des consommations d’énergie. Cette action participe 
de plus à la nécessaire réduction des excédents azotés en France.  

 

L’augmentation du coût des engrais azotés (+25% entre juillet 2004 et juillet 2005) 
devraient permettre de sensibiliser fortement les agriculteurs au raisonnement de la 
fertilisation des cultures, centré sur la forte réduction des excédents de fertilisation. Le 
bénéfice économique induit (réduction des charges des exploitations agricoles) en fait 
l’action la plus rentable en terme de temps de retour : pas d’investissement matériel 
(ou très faible ; parfois un peu d’investissement immatériel), économie de charges et 
économie d’énergie (indirecte : fabrication de l’engrais, transport).  

 

Cette action peut s’appuyer sur le développement de l’azote symbiotique (absence 
d’impact environnemental), le redéploiement de l’azote organique et la diminution des 
achats d’engrais azotés, qui ne doivent être mis en œuvre qu’en dernier « recours » 
comme source de fertilisant.  
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Mesures préconisées :  

 conditionner les aides PAC à un écart de moins de 10% du bilan N (exports - 
apports) du plan de fumure ; 

 taxer l’azote excédentaire (pour économiser l’énergie et réduire la pollution de 
l’eau). 

 

5.2 Actions « Système économe » et « Légumineuses » 

Les actions « système économe(1) » et « légumineuses (3) » sont des actions 
structurantes qui engendrent un assolement diversifié avec plusieurs cultures en rotation, 
dont des légumineuses.  

Ces actions permettent un système économe en énergie directe et en énergie indirecte, 
avec des bénéfices environnementaux induits sur les pollutions de l’eau, des sols, de l’air.  

 

Mesures préconisées :  

 A long terme : éconconditionalité avec un miminum de 4 cultures en 
rotation, ou système herbager (<10% maïs) en élevage d’herbivores. 

 A court-moyen terme : MAE d’aide à la conversion : MAE « système 
herbager » à faible intrant (existante, à développer), et MAE « grandes 
cultures intégrées (OILB) » à créer en France. 

 

Le développement des légumineuses en élevage d’herbivores ne posent plus de difficulté 
technique, pour la culture comme pour les animaux. Le choix des espèces végétales doit 
être raisonné selon le sol et le climat. Le mode de valorisation de l’herbe produite sera 
prioritairement celui de la pâture, mode le plus économe.  

Le développement des légumineuses en grandes cultures est plus délicat car les accords 
internationaux de la PAC et de l’OMC brident le développement de ces produits. Il faudra 
trouver les dispositifs permettant de produire ces aliments du bétail, qui resteront le 
débouché essentiel de ces cultures. Les conditions économiques des protéagineux 
doivent être intéressantes pour les agriculteurs. 

 

5.3 Bois énergie 

Le développement de la production de bois-énergie dans les exploitations agricoles reste 
une action prioritaire car elle a de nombreux dividendes positifs, en particulier pour les 
haies arborées qui ont un impact sur  : 

• paysage,  

• absorption des éléments fertilisants excédentaires,  

• recyclage des éléments minéraux dans la biomasse,  

• zone refuge pour la biodiversité animale et végétale, 

• absence d’emprise directe sur les parcelles « agricoles » (pas d’occupation d’espace 
supplémentaire, pas de concurrence de surface avec les cultures alimentaires), 

• et développement d’une ressource énergétique valorisable en combustible 
(actuellement) avec des perspectives en carburant à moyen et long terme 
(biocarburants de seconde génération). 
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Mesures préconisées :  

Pour le développement de la ressource bois dans l’espace agricole :  

 Maintenir les incitations à la plantation et à l’entretien des haies situées 
dans les parcelles agricoles ; 

 Créer une mesure de soutien spécifique au MAP de plaquettes de haies 
produites (différentiel de coût liée à la production de la plaquette)  

 

Pour l’utilisation du bois-énergie en agriculture :  

 Inciter aux chaudières automatique au bois dans les usages 
professionnels, tout particulièrement dans le chauffage des serres et des 
bâtiments d’élevage… (en complémentarité avec les actions ADEME / 
Régions déjà existantes). 

 

5.4 Biogaz agricole 

Le développement du biogaz agricole est une action prioritaire car c’est une technologie à 
dividendes multiples qui permet de :  

 valoriser le potentiel énergétique (contenu chimique) de la biomasse (végétale et/ou 
animale) ; 

 produire de l’énergie valorisable en chaleur et en électricité, usages plus simples que 
le carburant ; l’énergie, souvent excédentaire, doit être « vendue » à l’extérieur de 
l’exploitation agricole ; 

 traiter des effluents organiques qui polluent l’eau et l’air, en les transformant en 
éléments fertilisants plus facilement assimilables par les cultures (conservation des 
valeurs NPK dans le digestat, effluent à épandre selon des préconisations à respecter 
vis-à-vis de l’azote ammoniacal) ; 

 réduire les odeurs des effluents et détruire les pathogènes potentiels. 

 

Mesures préconisées :  

• Mettre en place les conditions économiques pour assurer un développement 
du biogaz agricole dans les installations individuelles et les installations 
collectives, à savoir instaurer un tarif d’achat de l’électricité du biogaz agricole 
et rural suffisamment incitatif soit au minimum 150 € /MWh d’électricité. 

• Créer et animer un groupe de travail interministériel pour développer le 
biogaz à la ferme, avec l’ADEME, le club Biogaz… pour lever les blocages 
réglementaires, accompagner le developpement, quantifier selon le procédé 
technique utilisé et la nature de la biomasse traitée les avantages 
environnementaux. 

• Intégrer le biogaz dans les dispositifs environnementaux, réglementaires 
(PMPOA, ZV, ZES…) et/ou incitatifs en cohérence avec les conclusions du 
groupe de travail évoqué ci-dessus.  
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5.5 Les actions « maîtrise de l’énergie » 

Les autres actions d’économie d’énergie et/ou d’énergie renouvelable sont globalement 
moins prioritaires à notre avis vis-à-vis de l’action publique pour l’agriculture et au 
regard de ses relations avec la société. 

Certaines sont à la « mode » : l’HVP et le chauffage aux céréales, mais ne présentent pas 
forcément des dividendes multiples.  

D’autres vont faire l’objet d’un état des lieux (serres, bâtiments d’élevage) par l’ADEME. 
Il est donc trop tôt pour décrire les mesures. 

 

Au-delà de ces aspects, il semble prioritaire de mettre en pratique le principe de 
l’économie d’énergie à la source. 

Les actions ci-dessous y contribuent :  

 isolation thermique des bâtiments ou des serres (écran thermique…), gestion de 
la ventilation ; 

 récupération de l’énergie (VMC double flux, tank à lait / bloc de traite) ;  

 techniques culturales sans labour (TSL) ; 

 banc d’essai mobile des tracteurs (BEM) ; 

 séchage des fourrages (avec solaire) ; 

 eau chaude solaire en élevage (salle de traite, ateliers découpe ou laitier, élevage 
veaux…). 

 

Mesures préconisées :  

• Tous les investissements contribuants aux économies d’énergie et à la mise en 
œuvre des énergies renouvelables doivent être éligibles aux plans d’aides de 
l’agriculture : plan de modernisation des bâtiments d’élevage, PMPOA, plan 
environnement végétal …  

L’action publique doit s’assurer que ces technologies « économes en énergie » ou 
« utilisant des énergies renouvelables » ne soient pas défavorisées vis-à-vis des 
technologies plus consommatrices d’énergie. Les aides aux investissements doivent donc 
être à minima équitables, et si possible légèrement favorables à ces investissements, 
comme c’est le cas pour les bâtiments d’élevage construit en bois.  

Des études préalables (à mener) de bilans énergétiques comparatif doivent permettre de 
créer des solutions techniques préconisées, adaptées aux productions. Les taux d’aide 
peuvent être ajustés selon l’intérêt énergétique. Ils doivent être calculés selon des 
situations types. Le plafonnement des aides publiques doit aussi prendre en compte les 
aides régionales ou locales.  

• Créer une aide spécifique à ces investissements, clairement identifiée 
budgétairement.  

Les plafonds d’investissement étant souvent dépassés, les surcoûts dus aux dispositifs 
économes ou aux ER ne sont pas retenus par les agriculteurs. Il faut donc prévoir des 
enveloppes budgétaires spécifiques. 

Ces dispositifs doivent aussi permettre d’aider les projets d’investissement en dehors de 
ces programmes « cadre ». Les files d’attentes sont longues pour des investissements qui 
doivent parfois se décider rapidement. 
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Le cadrage des enveloppes budgétaires des différents plans est souvent un exercice 
difficile. Selon les technologies, le « service rendu » en terme d’économie d’énergie ou 
d’énergie renouvelable est trés varaible. L’accompagnement technique et financier doit 
être adapté aux actions.  

 

• Coordonner dans le secteur agricole les dispositifs pouvant être intégrés dans les 
certificats d’économies d’énergie (« certificats blancs »). 

Peuvent par exemple entrer dans cette mesure des systèmes de récupération d’énergie 
les investissements : 

o des laiteries (coopératives ou industriels, propriétaires des tanks à lait) sur 
les pré-refroidisseurs de lait et les récupérateurs de chaleur sur les 
groupes frigorifiques ; 

o des Organisations de Producteurs de fruits et légumes (OP), propriétaires 
des groupe de réfrigération des fruits et légumes (chambres froides …) ; 

o ou tout autre mesure similaire en agriculture. 

 

Mesures plus sectorielles (non exhaustif) :  

• Inciter à mettre en place un vecteur « eau chaude » dans le chauffage des 
bâtiments d’élevage (permet de changer d’énergie ultérieurement, et facilite le 
refroidissement en été). 

• Inciter à contrôler son tracteur au BEM en assujettissant le remboursement de la 
« TIC fioul carburant » au diagnostic depuis moins de 2 ans. Accompagner la 
promotion de l’action à l’échelle nationale et locale. 

• Développer les actions de « conseil en énergie » chez les agriculteurs. 

 

5.6 L’HVP 

L’huile végétale carburant (HVP) nécessite un accompagnement technique conséquent et 
rapide pour un développement raisonné au sein des exploitations agricoles 
conformément à ce qui est prévu dans la loi d’orientation agricole.  

Longtemps négligé comme carburant et/ou combustible potentiel , l’HVP doit trouver sa 
place dans le panel des carburants.  

 

Mesures préconisées 

• Créer un groupe de travail national « HVP » chargé d’accompagner le 
développement raisonné de l’HVP ; créer un groupe de suivi des réalisations 

• Coordonner les actions de terrain : inventaire, typologie, démarches individuelles, 
formations. 

• Instaurer une norme (ou équivalent) de production de l’HVP. 

• Rédiger une brochure technique pour la filière HVP et les tourteaux, qui précise les 
conditions de production, les réglementations, les risques encourus par les 
utilisateurs, les reponsabilités. 

La loi d’orientation agricole prévoit déjà certaines de ces mesures, et en particulier 
l’élboration de recommandations pour l’HVP. 

Le développement à l’initiative de collectivités locales peut s’envisager dans la mesure où 
les risques techniques sont connus et maîtrisés.  
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5.7 Le chauffage aux céréales 

Au-délà de l’intérêt du remplacement d’une énergie fossile par une bioénergie, il faut 
aussi tenir compte des conditions de production de cette bioénergie, du point de vue 
environnemental, économique et social.  

Les « dividendes multiples » sont moins importants pour cette bioénergie :  

 Conditions de production agricole des céréales non identifées (impacts 
environnementaux des cultures). 

 Emissions à la combustion en chaudière individuelle ou collective : à préciser 
(problèmes sur les conduits de cheminée…). 

 Conditions économiques : soutien économique indirect à travers les aides PAC. 

 Problème éthique : utilisation d’un aliment noble comme combustible. 

 

Mesures préconisées : 

• Connaître les émissions à la combustion sur les chaudières individuelles et les 
chaufferies collectives. 

• Analyser le soutien public direct et indirect à l’utilisation des céréales en tant que 
combustible, en comparaison aux énergies habituelles : bois, fioul, gaz naturel, 
propane et électricité. 

• Limiter la vente aux céréales déclassées non valorisable en alimentation animale ou 
humaine.  

• Sous respect des réglementations relatives aux émissions à la combustion : 

• Pour le chauffage individuel des agriculteurs (autoconsommation) : laisser 
faire. 

• Pour l’autoconsommation en usage professionnel (chauffage de 
bâtiment…) : à soutenir si cette ressource est la plus pertinente sur le site. 

• Pour la vente de céréales en chaufferie collective ou individuelle : le 
vendeur est responsable des impacts potentiels sur l’environnement du 
combustibles commercialisés. A soutenir si cette ressource présente le 
meilleur écobilan sur le site. Privilégier les utilisations en plantes entières.  

 

5.8 Animation de terrain, coordination 

Le développement des actions d’économies d’énergie ne peut être structuré dans les 
exploitations agricoles qu’en la présence d’une animation forte sur le terrain. 

Cette animation doit se faire localement, à l’échelle régionale ou mieux à l’échelle 
départementale. Elle doit porter sur des actions d’information, de sensibilisation et de 
mobilisation des agriculteurs et des acteurs professionnels. 

Les spécificités des productions agricoles doivent se décliner par filière (verticale), mais 
aussi en tranversal. Cette double approche est nécessaire.  

 

Le Ministère de l’Agriculture doit prendre une place forte dans l’organisation et le 
développement des économies d’énergie et des énergies  renouvelables en agriculture. Il 
doit donc prendre en charge l’accompagnement de ce développement, en relation avec 
les autres ministères et les institutions dont l’ADEME. 
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Il peut aussi envisager rapidement une organisation des acteurs de l’énergie en 
agriculture, et développer des actions de sensibilisation aux économies d’énergie et aux 
énergies renouvelables au sein des exploitations agricoles :  

• A l’échelle nationale. 

• Aux échelons régionaux et/ou départementaux. 

 Des groupes d’acteurs locaux peuvent être réunis pour réfléchir à la déclinaison des 
programmes d’actions locales pour l’autonomie énergétique des exploitations agricoles.  

La formation des acteurs « agro-énergie », actuellement peu nombreux, doit être 
envisagée à une échelle nationale. 

 

Il faut aussi profiter du nouveau plan national de développement rural (2007-2013), en 
cours d’élaboration, pour intégrer plus fortement les enjeux de l’énergie et de l’effet de 
serre en agriculture. 
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6. Conclusion 

 

Cette étude a permis dans un premier temps de préciser les consommations et le coût de 
l’énergie en agriculture, par exploitation et par orientation technico-économique. 

 

Dans un second temps, les actions possibles pour améliorer l’autonomie énergétique des 
exploitations agricoles ont été inventoriées, en précisant dans la mesure du possible le 
développement actuel et le potentiel d’économie d’énergie pour les exploitations, leurs 
intérêts techniques, environnementaux et économiques, ainsi que les conditions de 
pérennité et de dissémination. 

 

Le développement des économies d’énergie et des énergies renouvelables au sein des 
exploitations est en partie engagé. Les réalisations existantes dans les exploitations 
l’attestent. Pour accentuer le développement, il est nécessaire d’accompagner les 
actions. L’ADEME et les collectivités territoriales, en particulier les conseils régionaux, 
accompagnent déjà certaines actions par des aides à la décision et des aides à 
l’investissement.  

Plusieurs études nationales ont été engagées ou sont en cours d’engagement par 
l’ADEME afin de faire le point précisément sur certaines actions.  

 

Toutefois, un appui supplémentaire du Ministère de l’Agriculture est nécessaire d’une part 
pour faire connaître les actions et les diffuser au plus grand nombre d’exploitations, et 
d’autre part parce que certaines actions sont spécifiques aux politiques agricoles. Pour 
cela, des propositions de mesures à mettre en œuvre par le Ministère de l’Agriculture ont 
été formulées.  

 

Nous espérons que ces mesures pourront être mises en œuvre rapidement pour que 
l’autonomie énergétique des exploitations agricoles françaises s’améliore durablement, 
contribuant ainsi plus globalement à une diminution de la dépendance énergétique de la 
France. Certaines de ces actions s’inscrivent aussi pleinement dans la réduction des 
émissions de méthane et de protoxyde d’azote, principaux gaz à effet de serre issus de 
l’agriculture.  
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7. Liste des sigles utilisés 

 

ITK : itinéraire technique cultural 

TCS : techniques culturales simplifiées 

TSL : techniques culturales sans labour 

SD : semis direct 

EQF : équivalent litres de fioul (unité utilisée dans PLANETE) 

PLANETE : (méthode, bilan énergétique) : Pour L’Analyse Energétique de l’exploitation 
agricole 

ECS : eau chaude sanitaire 

CESI : chauffe-eau solaire individuel 

CS : capteur solaire 

BEM : banc d’essai mobile (des tracteurs) 

HVP : huile végétale pure 
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8. Références de SOLAGRO dans le domaine 
énergie / agroenvironnement 

 

• Les consommations d’énergie et les émissions de GES de l’agriculture en France : 
synthèse des bilans PLANETE réalisés sur les exploitations agricoles françaises et 
propositions d’actions d’économies d’énergie, ADEME, 2005 - 2006 (en cours) 

• Elaboration d’une méthode commune d’analyse énergétique d’exploitations 
agricoles (PLANETE) et de références sur 140 fermes en relation avec l’ENESAD, le 
CEDAPAS et le CIEPAL, (avec l’ADEME), 2000 - 2002 

• Réalisations de prédiagnostics énergie (~50) en agriculture, habitat (solaire, 
bois), biogaz à la ferme… 

• 12 propositions pour lutter contre le changement climatique dans le secteur de 
l’agriculture, ADEME- Mission interministérielle contre l’effet de serre, 2003 

• Gisement de plaquettes forestières et de haies dans 3 régions françaises, ADEME, 
2003 

• Co-rédaction du Cahier Technique « Economiser l’énergie et développer les 
énergies renouvelables à la ferme », RAD-CIVAM Editions, octobre 2003  

• Coordination de la rédaction de « Energies et agriculture : de la maîtrise de 
l’énergie aux énergies renouvelables » , Educagri Editions, octobre 2003  

• Réalisation d’un bilan azoté agricole spatialisé à l’échelle de la France dans le 
cadre de la directive cadre sur l’eau, BETURE/IFEN 2004  

• Etude sur l’évolution économique et environnementale des systèmes de grandes 
cultures en Midi-Pyrénées : application des cahiers des charges de l’agriculture 
raisonnée, l’agriculture biologique et la production intégrée, SOLAGRO, mai 2003 

• Réalisation de bilans azotés à l’échelle nationale pour l’ensemble des pays 
euroépens en partenariat avec l’ENITA de Bordeaux, pour EUROSTAT, début du 
programme 2000 – fin septembre 2003 

• Pour une agriculture respectueuse de l’environnement : le diagnostic agri-
environnemental - Trois méthodes passées à la loupe, SOLAGRO, Université de 
Bonn, Chambre d’Agriculture de la Basse-Autriche - UE, Ministère de 
l’Environnement, Ministère de l’Agriculture) - Edition : SOLAGRO - Diffusion : 
SOLAGRO/Trame & Innovations, 160 pages, 1999 

• Optimisation énergétique de l’irrigation agricole, ADEME, 2001 

• Études de faisabilité d’unités de méthanisation agricoles, ARPE Midi-Pyrénées. En 
collaboration avec EREP (Suisse). Étude technico-économique de 5 unités. Analyse 
de l’impact sur la gestion des effluents (plans d’épandage), aspects 
réglementaires de la codigestion. - 2002-2003 

• Étude de faisabilité d’une unité de co-digestion dans le Mené (22), CUMA Mené 
Energie. Analyse détaillée du gisement d’effluents d’élevage sur la trentaine 
d’exploitations agricoles concernées, du gisement de sous-produits organiques 
(agroalimentaire). Etude technico-économique. Assistance au montage du projet 
(recherche de partenariat industriel), 2000-2002 

 

 



Maîtrise de l’énergie et autonomie énergétique des exploitations agricoles françaises : état des lieux et perspectives 
d’actions pour les pouvoirs publics – SOLAGRO – 31/01/06 – Page 85/85 

• Étude de faisabilité d’une unité de co-digestion Association Goëlo Résorption (22), 
2001. Analyse détaillée du gisement d’effluents d’élevage sur la trentaine 
d’exploitations agricoles concernées, du gisement de sous-produits organiques, 
des conditions de rejet et valorisation des effluents. 

• Mission d’étude au Danemark sur la méthanisation combinée industrielle de 
déchets agricoles et industriels banals, 1992 

• Création d’un support de formation sur la maîtrise de l’ambiance dans les 
bâtiments d’élevage, ADEME/Ministère de l’Agriculture/DGER, 1998 

• Faisabilité écologique de la valorisation énergétique de la combustion de la paille 
en Ile-de-France environnementaux et enjeux vis-à-vis du bilan humique des sols, 
ARENE Ile de France, ADEME,2001 

• Bilans économique, écologique, énergétique de la filière biogaz-carburant issu de 
produits et sous-produits agricoles, ADEME – 1993 
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� ]�{oj _�_,j c�^�b�c�^,��j m7a�zM�;« � �-¬��"«b�c�^7_,j _	d�a�z�i.m7]�`tj _�a�iuf"^�m�d�],dug"a7_Rb�c�^"^7]�j _�_�]�^�b�a7_R_,f�iu` ah�c�d�a�^,d	j a"`yg�l m7b�c"^7c�{oj a®g�l m"^7a�i.n�j a®a,d�g"a§h"i.c7g;f7b	d	j c"^®g�l m�^7a�i.n�j a7_ i�a�^7c"f�s"a"` ]�v"` a�_�g"]�^7_¡` a7_a�e;h"` c�j d�],d	j c�^�_M]7n;i�j b�c�` a7_,qua,dRz h7i.c�h�c7_�a�iHf�^�a¡¤�j m�i.]�i.b,¤�j a�g"a7_M]�b�d�j c�^7_�z�a"^�d�i.a�h"i.a"^7g;i.a�a�d{ra7_,f�i.a7_YzM{9a�d.d	i.aka�^�h"` ]7b�aMh�c�f"iy{~j a"f�e�}y{r]°¯ d	i�j _�a�iw` l m"^7a�i.n�j aKa,dy]"{rm�` j c�i.a�iw` l ]"f�d�c"^7c�{oj am�^7a�i.n"m,d�j |;f7arg"a7_[a�e;h7` c�j d�]�d�j c�^7_[]7n;i�j b�c�` a�_[��i.]�^�±�]�j _�a�_r�;�
� l m�d	f7g"ayh�c�i�d�ao_,f�iB` a7_9m7b�c"^7c�{oj a�_rg�l m"^7a�i.n�j aoa�d[` a�_9m�^7a"i.n;j a�_oi.a"^7c�f,s"a"` ]�v"` a�_r|�f�j"b�c�^�b�c�f�i.a"^,d�z` l ]�{rm"`tj c�i.],d	j c"^~g"ao` l ]"f�d�c�^7c"{oj arm"^7a�i.n"m,d	j |�f7arg"ao` l a,e;h"` c�j d�]�d�j c�^r]7n;i�j b�c�` a"q;b,l a7_	d�²�z"²�g;j i.a �

o 
��f,eY]7b�d�j c�^�_ui.a"` a�s"]"^�d�g"aH` l m�b�c�^7c�{~j aQg�l m"^7a�i.n�j aYjt^�g;f�j d�aHh�]�i�` aub�¤7c�j eYg�fQ_�©7_�d�¨"{raQg"ah"i.c7g;f7b	d	j c�^;�

o 
��f,eo]7b	d	j c"^7_9i.a�` a,s"]�^,d�g7aw` l f,d	j `tj _�]�d�j c�^oi.]�d�j c�^"^7a�` ` arg7a7_�m7|�f�jth�a"{ra"^�d�_7�

o 
��f,eo]7b	d	j c"^7_9}~m"^7a�i.n�j a7_9i.a�^7c"f�s"a"` ]�v7` a7_9�~a"^ojt^,d	i.]"²�b�c�^7_�c�{~{r]�d�j c�^wh7i�j ^7b,jth�]�` a;�

� a�{ojt^"j _	d�¨�i.ak_�c"f�¤7]"j d�aka�^�h�]�i�d	j b�f"`tj a�i~m�d�f7g�j a�iw` a�_Ym7b�c�^7c�{~j a7_Yg�l m�^�a�i.n;j ak_�f"iw` akb�]�i�v7f�i.]"^�d�q` l m�` a�b�d	i�j b,j d�m"q9` a7_ya�^7n�i.]�j _y]7³�c�d�m�_,q[]"jt^7_,j0|;f7aY_,f�ir` a7_u]"f�d	i�a7_Qf,d	j `tj _�]�d�j c�^7_ya"^Hb�c"{ov"f�_�d�jtv"` a�_ug"a` l m�^7a"i.n;j a;�

´0µ ¶&·�¸-¹;º¼»½¶&·�¶M¾uº�¿0¶�º¼À�Á-»ÃÂ,·�Ä�ÂH¹;ºMÅ�µ ºÇÆ&ÁÈº�Â,·�ÄÊÉËº�¹&ºÍÌÈÎ�´ÐÏÒÑ�Ó�Î¦¹Ô»Ô¿ÕÉÍÖ7ºËÉÍ¹;Ä�×�×�¶�Â�º�¿0·ØÉ¹&Ù;¾Ú»ÃÄ�¿0ºËÉÜÛÃÌÝÎB´ÐÏÒÑ�Ó�ÎÞÉÃµ ºËÉÔ·È»Õ¸ÃÉ�ÉÜÄÃ»�Á&ÁÝ¸-ß�¶àÉË¸;Â[¸&¿0ºwÖ�Ù;¿ÕÉÜ¸&Å.·Ø»È·�Ä�Ù;¿Y¹;ºËÉ~»ÃÖ"·�º�¸&Â�Ér»ÕÖ"·�¸-º�ÅáÉ¹&ºQâYÅ�µ ¶�¿0º"Â�ãÕÄ�ºwº�¿Ú»;ãÕÂ�Ä�Ö�¸&Å.·�¸&Â�ºyä�Û-å[¸�µ Ä�ÅáÉàº"¿ÚÉËÙ�Ä�º�¿�·0Ä�Ö�Ä;Â�º�¾Qº�Â�Ö�Ä�¶ËÉÜÛ
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HJI KML�NOLQPJRTSVUXWZYJY[NJ\�SXSXNJY[UXRTSVS^]`_ba�NdcJa�NTUXRePJR
a�f,gJY[RJ_�hi\�RePJNJY[Sja�RTSVR^kZcJa�WZ\	L�NOLl\�WZY[SVNThi_�\�UXWZa�RTS

m�n o�p7q�r.s;t qvu�w"p7x�w�yvyzo7qzq�pz{7s;r�t u�|"} ~�|�r.qzu�w�y��7r.q�p7�^�
o 
m�n o�p7q�r.s;t q��;t�r.q7u	~�q���n�|"p7qV��{�r�~��iu,n q7x	~����"����t�r.q�u�q�}�} qV��{��"o7q��;t�r.q�u�~�q"yzq"p�~b��{�rQ} q�x{7s;r�t u,|�} ~�q"|�r.x��"{"p7x�} q"|�r.x�{7u,�7{,~�x7����}&x,n {7s�t ~z�"r�t�p�u�t���{"} q�yzq"p,~��;|���t w�|�}&�"w�y9q7x�~�t ��|7qMq�~��"q} n o�} q�u�~	r�t u,t ~�o"�^{�t p7x,t��;|�q�} q7xi{"|�~	r�q7xiu�w"y��"|7x	~�t��"} q�x�|,~	t }�t x�o7x���w"|�r[} q�u,�7{�|,���.{7s"q��"q7x����~	t yzq�p,~�xl��n o�} q,�"{7s"qzq�~��"q7xlx�q�r�r�q7x��"q�yz{�r.{���u,�7{7s7q;�

o 
m�n o�p7q�r.s;t q^t p7�;t�r�q7u	~�q���n {�|,~	r.q^��{�r�~��Bt�p�u�w�r���w�r.o7q��"{"p�xX} {X�.{��"r�t u�{�~�t w�p�q,~9} qX~	r.{"p7x���w�r�~l�"q7xt�p,~	r.{"p�~�x[�"qZ} n {7s;r�t u,|�} ~�|�r.q�~�q"} xT�;|�qZ} q7xTq�p7s�r.{�t xOq�~M{"|�~�r.q7xO�.q�r�~�t�} t x�{"p�~�x,��} q7xJ�7r.w7�;|"t ~�x�"����~�w7x�{�p"t ~�{"t�r.q�x,�0} q7x9yz{�~�o"r�t q"} xlq�~B} q7xz���,~	t yzq"p�~�x��

m�n {7s;r�t u�|"} ~	|�r�q��"r.w7�;|"t ~Z�"q�} n o�p7q"r.s;t qbx	~�w7u��,o7qb�"{"p7xQ} {��"t w"yz{7x�x�q�x�w�|7x��.w�r�y9qbu,��t y�t ��|7q"�u�w�p�~	r.{"t�r.q"yzq"p�~T{"|���{"|,~	r.q7xJx�q7u	~�q"|�r.x`�"q�} n o7u�w"p7w"y�t q���|"tzx�w�p,~T�"q�x`u�w�p�x�w�y�yz{,~�q"|�r.xZp7q,~�x��n o�p7q�r.s�t q;�� &qzx�w�p,~B} q7x9�"t w7o"p7q�r.s�t q7x,�&�7o7u�} t p7o7q7xlq�pv�"t w7u�{�r��7|�r.{�p,~�xlq�~B�"t w7u�w"y��"|7x	~�t��"} q�x7�
m�q7xM{7s;r�t u,|�} ~�q"|�r.xO��q�|,�"q"p�~Xyzq,~.~	r.qTq�pT¡X|��;r.qT�"q7x�o�p7q�r.s;t q7xOr.q�p7w"|��"q"} {��"} q7xM{�|Tx�q"t�pT�"q�} q"|�rq��;�"} w�t ~�{,~	t w�p�{7s;r�t u�w�} q"�i��w�|�rZx,|��,�"q"p"t�rZq�p�~�w"|�~�w�|���{"r�~�t q¢�7q£} q�|"r���q�x�w�t p¢��n o"p7q�r.s�t q7xu�w�p7x�w�yvyzo7q7x¢x�|"rb} q¤x�t ~�q;�`¥&�"q�u£u�q�r�~�{"t�p7q�x¢~�q7u��"p7w�} w7s;t q7x,��u�w�yvyzq¦��{�r�q��"q"y��"} q"�Q} {yzo�~��7{�p"t x�{,~	t w"p"�z} {T�"q"p�~�q[�"qJ�"t w7o"p7q�r.s�t q7x,�z} n o7w"}�t q"pX�Qm�n q��;�"} w"t ~�{,~	t w"p[{7s;r�t u�w"} qJ��q�|,~��"r.w7�;|"t�r.q�"}�|�xv�;|7q�x�q7xX��q7x�w"t�p�xv��n o�p7q�r.s�t q;�- &q�u,�7{�y��X�"qM} {�§��"r.w7�;|7u	~	t w"p���n o�p�q�r.s;t q^��w�|�rl} {Xx�w7u�t o,~�o�¨q7x�~0�"w�} w�p,~�{"t�r.q�y9q�p,~�q,�"u,}�|z�"q�} n o�~�|7�"q;�

©�ª,« ¬XX®�¯�°�±�²b³�´�µ�²z±�¶�·�°�±b±�²b¸z·�¶&°�¹lº�»�¼0º�¶�±�½
¾�¿QÀ7Á-Â&Ã�Á-ÄMÄ�Å�Æ�Ç!Á-Â�È-É!Ê&Â;Ë&Ì	Í-Ç!Ë�Î�È-Ç�Ì	Ë;À�Æ�Ë-ÏiÈ;Ë�Ð�É!Å;Í-Ì�Ç!À"Ñ-Ð�Æ�Ñ&Ì	ËbÒ�Ó.¿"Ô7Õ�¿"Ö ×�Ø�Ø7×�Ù�Ø7×	Ù	Ö ÚzÛ7ØQÜØ�Ô�Ý�Ö�Ó.Þ�ÔMß�à�áTâ�Ù�Ø�ãåäå¿�Ô"à�×�Þ�Ö Ù9æ�à�æ�ç£è7ØOé ¿�ê�Þ�Ô�×�Þ�Ú�Ú9¿�Ù	Ö Þ�Ô�è�ë Û�Ô�Ø�Ó.ì�Ö Ø�Ò�Ö Ô7¿�é Ø^í�îlï,ð�ñOâ�Ù�Ø�ãåäå¿"Ô"òlØ�ÙØ�Ô�Ý�Ö�Ó.Þ�Ô�ï�à�ß�çbè"Ø�é ¿zê�Þ�Ô7×�Þ"Ú�Úz¿,Ù	Ö Þ"Ôvè�ë Û"Ô7Ø�Ó.ì�Ö ØXã"Ó�Ö Úz¿�Ö�Ó.Ø�í�î�æ"ó�ñXâ�Ù�Ø�ãåäå¿"Ô"ò�ô
õ�é é Øz×�ØXÓ�Û�ã�¿�Ó�Ù�Ö Ù�ã�¿�Ó-×�Þ�ö�Ó�ê�Øvè�ë Û"Ô7Ø�Ó.ì�Ö ØzØ�ÙBö7×�¿�ì"Øvè"Øvé ¿XÚz¿"Ô"Ö ÷�Ó.Øz×�ö"Ö Ý"¿"Ô,Ù�Ø^ø

o 
æ&ô!ñ�ñ"ñJù�Ù�Ø�ãåäå¿"Ô�ã�Þ�ö�Óvé Ø^Ò�Ö Þ"ö�é�è"Þ�ÚzØ�×�Ù�Ö ú;ö�ØTê�¿�Ó�û7ö�Ó�¿�Ô�Ùvè"Ø�×�Ù	Ó.¿7ê	Ù�Ø"ö�Ó.×MØ,Ùv¿�ö,Ù�Þ�ÚzÞ�Ù�Ø�ö�Ó�×¿7ì;Ó�Ö ê�Þ�é Ø7×[í�ê�¿"Ó�û"ö�Ó.¿"Ô,Ù�òX×�Þ�Ö ÙXæ�à�üZÚ�Ö é�é Ö ¿�Ó.è"×^è"ØJé�Ö Ù	Ó.Ø�×[í�×�ö"ÓXî�ß"ñZÚvÖ�é é Ö ¿�Ó.è"×Oè"ØJé Ö Ù�Ó.Ø7×Oè"Øì"¿7ý�Þ�é ØvØ"ÔXþ�Ó.¿"Ô7ê�Ø"ò�ô

o 
ß�á"ñJù�Ù�Ø�ãåäå¿�Ô[ã�Þ�ö�Ózé Ø7×M¿"ö�Ù�Ó.Ø7×Mê�¿"Ó�û"ö"Ó.¿�Ô,Ù�×Mè"Ø�×MØ"Ô7ì;Ö Ô7×^ö�Ù�Ö é�Ö ×�Û7×MØ"ÔT¿7ì;Ó�Ö ê,ö�é Ù	ö"Ó.Ø�í.ÿ��0¾�àê�¿�Ú�Ö Þ"Ô7×���ò�ô

o 
ü;ð"ñ�ù�Ù�Ø�ãåäå¿"ÔXã�Þ"ö�Ó�é ë Û�é Ø�ê�Ù	Ó�Ö ê,Ö Ù�ÛXí�ú�ö7Ø"é ×�ú�ö7Øz×�Þ�Ö Ø"Ô�ÙBé Ø7×zö�×�¿7ì"Ø7×,ò�ô

o 
á�ß"ñQù�Ù�Ø�ãåäå¿"Ô�ã�Þ�ö�ÓOé Ø7×Jê�Þ�Ú�û7ö7×	Ù	Ö�û7é Ø7×Zö,Ù	Ö é�Ö ×�Û7×`è7¿�Ô7×Zé Ø7×iû��,Ù	Ö ÚzØ"Ô�Ù�×`è�ë Û�é Ø�Ý"¿7ì"Ø"àMé Ø7××�Ø�Ó�Ó.Ø7×,à9é Ø�×M×�Û7ê��7Þ�Ö�Ó.×Oí�è"ØTê�Û�Ó�Û7¿�é Ø�×Tã"Ó�Ö Ô7ê,Ö�ã�¿�é Ø"ÚzØ"Ô,Ù�ò�Ø,ÙXé Ø7×M¿"ö�Ù	Ó�Ø7×Oé Þ7ê�¿"ö��&ô�¾�ë Û"Ô7Ø�Ó.ì�Ö Øö�Ù�Ö�é Ö ×�Û�ØiØ7×�Ù[ã"Ó�Ö�Ô�ê�Ö�ã�¿"é Ø�Ú9Ø�Ô,ÙOè;ö	��
7¾`í�ã"Ó.Þ�ã�¿�Ô7ØZØ�Ù[û"ö,Ù�¿�Ô7Ø"àMî�ß"ñ�ñ�ù�Ù�Ø�ã7ò�àXè;öZÒ�Ö Þ�ö"éè"Þ�ÚzØ7×�Ù�Ö ú�ö7Ø[ê�Þ�Ú�û7ö7×�Ù�Ö�û7é ØJí�ï,æ�ñ`ù�Ù�Ø�ã7ò�à�è;ö[ì"¿7ýTÔ�¿�Ù	ö�Ó�Ø�é�í�ï,ñ�ñ`ù�Ù�Ø�ãåäå¿"Ô"ò�à9ß�Jù�Ù�Ø�ãTè"Øû�Þ�Ö ×�Û"Ô7Ø�Ó.ì�Ö ØzØ�Ùlï�ñ"ñXù�Ù�Ø"ãzè�ë ¿�ö,Ù	Ó.Ø�×�ê�Þ�Úvû"ö7×	Ù�Ö�û"é Ø�×7ô

¾�Ø7×��&Ì	Á&È-Ñ-Ç�Æ	Ã��;Ê�Æ	Ì	Á-Ð�Ç!Ë&Ì	Ã[Ó.Ø�ã"Ó�Û7×�Ø"Ô�Ù�Ø"Ô,ÙXã"Ó.÷�×Mè"Ø�����Æ	Ë�����Å&Âií�ó�æ�ç^ò�à�é Ø^Ò�Ö Þ"ö�é0è"Þ�ÚzØ7×	Ù�Ö ú;ö7ØÓ.Ø�ã"Ó.Û7×�Ø"Ô,Ù�¿�Ô,Ù�á��"ç^à-é Ø���
7¾zï�ñ"çbØ,ÙBé Ø7×�¿"ö,Ù	Ó.Ø7×lê�¿�Ó�û"ö�Ó.¿"Ô�Ù�×vï��"çTô
�"É!Ê&Â;Ë&Ì	Í-Ç!ËTÇ�Â&È-Ç�Ì�Ë;À�Æ	Ë&à�è"Û"ã�Ø�Ô�×�Û7Ø�è"¿"Ô7×Xé ¿�Ò.¿�û"Ó�Ö ê�¿�Ù�Ö Þ�Ô�è"Ø7×�Ö Ô�Ù	Ó.¿"Ô,Ù�×�ö�Ù�Ö�é Ö ×�Û�×vØ�Ô�¿7ì�Ó�Ö ê,ö"é Ù�ö�Ó.Ø�Ø,Ùé Ø�ö"ÓzÙ	Ó.¿�Ô�×�ã�Þ�Ó�Ù�à9Ø7×	Ù^Úz¿"éBê�Þ�Ô"Ô�ö�ØJì�é Þ�û�¿�é Ø"ÚzØ�Ô,Ù�ô��&Ø�ã�Ø�Ô7è"¿"Ô�Ù�àvé Ø7×OØ7×	Ù�Ö�Úz¿,Ù	Ö Þ�Ô�×�Ó�Û7¿�é Ö ×�Û7Ø�×�ã�¿�Ó
��� ¾������ � ã�Ø"Ó�ÚzØ,Ù�Ù�Ø�Ô,Ùiè"Øb×�Ö Ù�ö7Ø�Ó`ê�Ø�Ù.Ù�Ø�ê�Þ"Ô7×�Þ"Ú�Úz¿,Ù	Ö Þ�Ôbè�ë Û�Ô7Ø"Ó.ì;Ö Ø¢Ö Ô7è�Ö�Ó.Ø7ê	Ù�Ø�ÜbØ�Ô,Ý;Ö�Ó.Þ"Ôï�ñ�â0Ù�Ø�ã7àMè"Þ�Ô,Ù[Ø"Ô�Ý�Ö�Ó.Þ�Ô�æ�â0Ù�Ø�ã�ã�Þ�ö"Ó[é ¿iÒ.¿�û"Ó�Ö ê�¿�Ù	Ö Þ�Ô�Ø�Ô�þ�Ó.¿�Ô�ê�Ø�è"Ø�×ZØ�Ô7ì�Ó.¿�Ö ×�ÚvÖ�Ô�Û�Ó.¿�ö��í�×�Ø�ö"é Ø�Ú9Ø�Ô,Ù�Ø"Ô�Ý�Ö�Ó.Þ�Ôzü�ñ�çbè7Ø�é ë ¿7ý�Þ�Ù�Øz×�Þ�Ô,Ù�Ò.¿�û"Ó�Ö ú�ö�Û7×�×,ö�Ó�é Ø9Ù�Ø�Ó�Ó�Ö Ù�Þ�Ö�Ó.Ø7ò�ô



���������	�	
������� � �����	���������� ����� 
������� � ���	���! �� �����"������#��	#�$�� �����	�	�! ������ %��	����	
&��'�(�� #�� ������� #��	
&�	 ���� )�#�� �	
*��!���	+���� 
��	
��,�������"��	
-� � ����'�����(	���!
�(	�	).��� /��	
&�� �	).��� #��	
-(	#����"� �	
0(	#���/�#�� �!
-(���1�� � )�
 2��,3�4�576�8�392;:�<�=�>,<�=�>�?�@BA�CED	F�G	H

I�JLK�M"N�OPJ7Q�O�M�RTS U V�W�X�M"J7Y�M[Z�UEN"J[\,O�V�OP]^K7R.\7Y,_ Xa`bR.\7Y�M�J,OcZ"MLS U \"J7M�R.d�_ M[Z�_ER.M7Y	O�MLN,O�_ES _ X�\7M[M"J
V7d;R�_ Y,N�S O�N�R.M"efS VgZ"M�R�J�_ h"R.MgX�O�V,O�_ X�O�_ i�N7MjK�Q�R�O�V"J�OkX,N�RkS M�XL\�J7M�R.d�_ M�XLZ"V�J7XlS M7XLM�m;K7S Q�_ O�V�O�_ Q�J7X
V7d;R�_ Y�Q�S M7XnZ"V,O�V�J,O�Z7Mpo�q"q;r^s�t;u-v�v7tpw0x-d;R.M�X�O�M"y�z

{}|�{ ~��a�}� �B�^�9� �}�a� ���a�}���^���a� �a���}� ���a� �n�^�}�����.�;�9�-�����}�
�a�^�&���B�����a�b�

� U V�K"R.h7X S M �;��u�x0w�t;u0v"v"t s�Z"Q"J�J7\�M7X�Y�Q��}K�O�V"W"S M7X�X,N�R�S M7X�M,m;K"S Q�_ O�V,O	_ Q�J�X�V7d;R�_ Y�Q�S M�X
K"R.Q��.M7X�X,_ Q�J"J7M�S S M7X�y�e�S U \"J7M�R.d�_ M^R.M�K"R.\7X�M�J,O�M}M�J^�aQ��"M"J�J7M}�&�c���-�&�T�&�; &¡�¢	£&�T¤0¥!�-�&�§¦¨��©ª�&«.¬0
®&�;¯�°7±&²&¢	³&��¯f©	£;©�²&´!�;¯�µ-¶-¡9¯"·!¸&´!¹� ��&�;©»º[�;�; &¡�¢	£-�g¼&¼"��¥E�-�-�½¦ z9u&M�S VfY�Q�R�R.M7X�K�Q"J7Zk¾¿N"J7M
Y�Q�J7X�Q��À�aV�O�_ Q�J}�aQ��"M"J�J�MÀZ�U \"J7M�R.d�_ MÀZ�_ER.M�Y�O�MaZ"M�Á�o,ÂÀO�M�KÄÃÄM�m;K7S Q�_ O�V�O�_ Q�J;z
I�JTK�M�N,OnM7X	O	_ �aM�RnS MpY�Q�Å,OnZ"M7X}\�J7M"R.d;_ M�X}M�J»r"Â�Â�ÆÈÇÊÉpË�Ì�Í;Î Ï.Ð�Ì»Ñ&ÒEÑ�Ó"ÓÕÔ×Ö�Ø�Ð�Î ÙnË"Ì�Í�ÎEÏ.Ð�ÌpÑ�ÚÜÛ"Ë7Ø
Ý�Þ7ß Ï.à"Ë�Ø�Ù�Ð�Ù ß�á Ë7ØnÛ"Ë�ØnË,â;ã á Ð"Î Ù ß Ù	Î Ð"Ì7Ø7Ò
ä�å ß�æ à;çaË"Ì�Ù ß Ù	Î Ð"Ì^Û æ^Ý Ð"è�Ù�Û"Ë7Øaé"Ì7Ë�Ï.à�Î Ë7ØaË7Ø	Ù9ã ß Ï�Ù	Î Ý,æ�á Î ê�Ï.Ë"çaË"Ì�Ù�Ø�Ë"Ì7Ø,ÎEë á Ë�Ë"Ì^ì�Ó"Ó;í;Ò ä Ë�Ø Ý,Þ7ß Ï.à7Ë7Øé�Ì7Ë�Ï.à"é,Ù�Î î æ Ë�Ø9Ø�Ð�Ì,Ùªã ß Ø�Ø�é7Ë�Ø9Û"Ë}ï;ÚðË"Ì�Í;Î Ï.Ð�Ì}É^ã"Ï.ê�Ø9Û"Ë�Ñ�ÚðÛ"Ë7Ø Ý,Þ7ß Ï.à"Ë7ØªÙ�Ð�Ù ß�á Ë7Ø7Ò ä Ë Ý Ð�è�ÙBÛ"Ë�Øé�Ì7Ë�Ï.à�Î Ë7ØcÌ å ßñß�æ à;ç9Ë�Ì,Ù�éñË"ÌñË�ò�ò.Ë,Ù�î æ ËñÛ"ËfÑ�ÚóË"Ìfì�Ó"Ó�ôfË,Ù�Ë"Ìfì�Ó"Ó"ï¿õ.Ø�Ð�Î Ù�Ë"Ì�Í�ÎEÏ.Ð�Ìñôñò.Ð�Î Ø
á å Î Ì�ò á ß Ù�Î Ð�Ì"ö�ÖTç ß Î ØkË�Ì,Í;Î Ï.Ð�ÌLì"Ó�Ú÷Ë�Ìbì�Ó"Ó;í;Ò ä�å ß�æ à;çaË�Ì,Ù ß Ù�Î Ð�Ì¿Ù�Ð�Ù ß"á ËbÛ"Ë�ã æ Î Ø á å ß Ì"Ì7é7ËLì"Ó�Ó"ìØ å é á ê�Í7ËÀÛ"Ð�Ì Ý É»ø
ù ì�Ó"Ó"ïûúÄì�Ó"Ó�ì»ø&Ë"Ì�Í�ÎEÏ.Ð�Ì}üPÑ"Ó�ÓýÔ×Ö;Ø�Ð�Î Ù�üfþ�ô�ÚlË"Ì�Í�ÎEÏ�Ð�Ì;Ò
ù ì�Ó"Ó;íÿúÄì�Ó"Ó�ì»ø&Ë"Ì�Í�ÎEÏ.Ð�Ì}ü�þ"Ò���Ó"ÓýÔ×Ö&Ø�Ð�Î Ù�ücô���ÚgË"Ì�Í�ÎEÏ.Ð�Ì;Ò
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XZY[ \^]`_�a b^ced _�fhg�i�i�j�k`l&c�m^n`l&\`k�l�b�o�p�q�i`rQs8t�u8v�w�xuey8z�{.w`tT|^}.~^_�b�o�a k^l�~�o�_^��b�d c�l�~^\^ceo�_�a d k�o�l5s��&n�o�m`b�o�n�f^c�l�k^c
a b�m�o�d ��d n�f^c�l�5l&c�_^�^�\^l�_�b'f`_�f�}e�5k�cOpT�^j�r�~`_�b�o�a k^l�n�b�ceo�k`l�\�f`k�o���d k^l$s��_���m`b`l&ced m�a k`l�5\�a k^�&ceo�d ��d c�\�}&�T��k^l
l�d ��b�a n^ced _`f`l�_�f�c�\^c�\�k`� ��k`�&c�b`\^k`lT��n`f`l�a [ n^c�c�k�f�c�k5��k^l���_`f`f`\^k`l���b���u�����g�i�i�j��

Répartit ion du coût des énergies en 2004

carburant et 
lubrifiants

50%

combustibles stockés
11%

gazoles
12%

gaz naturel
2%

électricité
25%
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F�G�H.I"J,K�L7M,K�N�O0P�J7NRQ�NRQ�M�S,K�L�NUT"O.N"L7VWT�I7XYN"LRQ�M"Z[T,K�NUG N7X\Q�]7I�O�^"N7XYM�T�_�O.I,K	` M"L�L�N�G G N7XYV"N�XYQ,J�G K�J�O.N7X
N�KRN"LaT�I�O�K�` Q,J�G ` N�ObG c N"L7^;O.I�` XdI7e�M�K�_fV"M"L�K[G NaT"O�` ghIiI�J7^;ZbN"L,K�_fV"Nhj�k"lmN"L�K�O.NonpJ"`qG G N,K[j"r�r7saN�K
npJ�`qG G N,Kaj�r"r;k;tvu-NwZbx"ZbN"yi`qGUL�NzT"O.N"L7VzT�I7X{N"L|Q�M�Z[T,K�NwG N7X}Q�]7I"O.^"N7X{V7N~Q�I"O��"J�O.I"L,KaV"N7X
T"O.N7X�K�I,K	` M"L7XdV�c N"L�K�O.N�T"O�` X�N7XWM�JfV"Nf�-�0���f�RL"`�Q�N�G G N7XdV"N7XUK	O.I"L7X�T�M�O�K�XdN�H�H.N7Q	K	J�_7XiT�I�O9V7N7XUK	` N"O.X
T�M�J�O�G c N�g;T"G M"` K�I,K	` M"L;t

� G c _7Q,]7N"GqG N�V"N}G c N,g;T"G M"` K�I,K	` M"L�I7^;O�` Q�M�G N"yRG N7XaT"O.M7V�J�Q�K	` M"L7XhG N7XaT7GqJ�Xh�[_"L7N�O�^;` �"M�O�N7Xb�aX�M�L,KvG N�X
T"O.M7V;J7Q	K	` M�L�XYV"NbK��;T�N[]7M�O.XYX�M�G&�0ZbI�O.I���Q�]7I7^7NRN�K�]7M"O�K	` Q�J"G K�J�O.NU����rbK�N�T���I�LU���,�&t!r�r"r��oN"L[j�r"r"s;�
N�K�T�M�O.Q�XYN,K0�"M�G I�` GqG N7Xb�	���bK�N�TbN,K��-t!r�r"r�����t
� G c _�Q�]7N"G G N L7I�K�` M�L7I"G N"y�G N7X M�O�` N"L�K�I,K	` M"L7X K�N7Q�]"L�` Q�M"��_7Q�M�L7M�ZR` P�J7N7X �.���¡ "�¢G N7X T7G J7X
Q�M�L7X�M�ZRZbI�K	O�` Q�N�X£V�c _"L7N�O.^�` N¤X�M"L�K¥G N�X£�¦�� ,§¨�[^;O.I�L7V7N7X£Q,J"G K�J�O.N�Xb�©���"t!r�k"r«ª�K�N�T���I"L"��y
�WT�M�G �"Q,J"G K�J�O.N��¬T�M"G �"_"G N��"I7^7NU�U��"r�rUª�K�N"T���I�L"��N�KB��M,�;` LUG I"` K�����r"rWª�K�N�T���I"L"��t

®[¯	° ±f²b³ ´Wµ�¶[²b·[³ ¸R¶[µ&¹�¶[º[¹	»	¹.¼;½ ·[¶[²R¾ »�³b¾ ¾�¿R¾�¼;À[ÁÂ³R¾ ·[³
Ã µ�ÄR·WÅbÆ�¼-¹�ÄW²Â³Y¼�»�³b¾ Ã µ�¶Y¼-¹�ÇdÅb³b¾È¶b´Wµ-¹�ÆBÄU»�³b¾

É�Ê Ë�Ì7Ë�Í Î"Ï�ÐwÑ"Ð7Ï~Ò"Ó Í Ë"Ì7ÏÈÔ"Ì7Ð�Õ.Ö"Ô,×	Ó Ø�Ù7Ð�Ï~Ú7É	Û�Ü0Ý¬Þ¡Ýzßbà�Ì�×�Õ.ÐwØ;Ù�ÐÂÍ Ð7Ï{á�à�Ì7Ï�à�ßRßbË,×	Ó à�Ì�Ï{×�à�×�Ë"Í Ð7Ï
Ñ�Ê Ô�Ì7Ð�Õ.Ö�Ó Ð[Ñ"Ð7Ï9Ð,â;ã"Í à"Ó ×�Ë,×	Ó à"Ì7Ï9Ë7Ö;Õ�Ó á�à�Í Ð�Ï9Ï�à�Ì,×�×�Õ.ä7ÏYå7Ë�Õ�Ó Ë�Ò"Í Ð7Ï9Ï�Ð"Í à�ÌUÍ Ð7Ï9Ï	Î"Ï	×�ä�ßbÐ�Ï9Ñ"ÐWã"Õ.à7Ñ;Ù�á�×�Ó à�Ì
Ð�×�Í Ð7ÏÈã"Õ.Ë,×	Ó Ø�Ù7Ð7ÏæË7Ö;Õ�Ó á�à�Í Ð7Ï7çdÉ�Ë|á�à"Ì7Ï�à�ßRßbË�×�Ó à�Ì~ßbà�Î"Ð�Ì"Ì7Ð|Ñ�Ê Ô"Ì7Ð�Õ.Ö�Ó ÐÈÏ�Ù�ÕfÍ Ð7Ïæè�é�êzÒ7ÓqÍ Ë"Ì7Ï
Õ.Ô7Ë�Í Ó Ï�Ô7ÏRë�Ì7à�ÌRÐ�â�ì7Ë�Ù�Ï�×�Ó í.ÏYÐ�×�Ì7à�ÌUÕ.Ð�ã"Õ.Ô�Ï�Ð"Ì�×�Ë,×	Ó í.Ï9Ñ7ÐWÍ Ê Ë7Ö;Õ�Ó á�Ù"Í ×	Ù�Õ�Ð"îBÏ,Ê Ô"Í ä�å"ÐRïUé&ð�ñWÝ7ò�ópô�ì7Ë[õ�Û0ö-÷
Ï�à�Ó ×�Ð�Ì,å;ÓqÕ.à"ÌRê�÷.ø9×�Ð�ã�ô�ì7Ë"÷&Ñ"à"Ì�×�ù-ð,úûã�à�Ù"Õ�Í Ðbí�Ó à�Ù"Í7Ñ7à�ßbÐ7Ï�×�Ó Ø�Ù7Ð;ç

ü-Ë�Ì7Ï¥Í Ð7ÏýØ�Ù7Ð�Í Ø�Ù7Ð7ÏÂÏ�Î"Ï	×�ä"ßbÐ7ÏýÏ,Ù�í�í�Ó Ï�Ë�ßRßbÐ�Ì,×wÕ.Ð�ã"Õ.Ô7Ï�Ð"Ì,×�Ô7Ï,÷ÈÍ Ë¥á�à�Ì7Ï�à"ß[ßbË,×	Ó à"ÌþÖ;Í à�Ò�Ë�Í Ð
Ñ�Ê Ô�Ì7Ð�Õ.Ö�Ó Ð~ã�Ð�Ù,×iå"Ë�Õ�Ó Ð�ÕvÑ"Ð~ßbË�Ì"Ó ä�Õ�Ð{×	Õ.ä7Ï}Óqß[ã�à�Õ�×�Ë�Ì,×�ÐvÿWÑ�Ê Ð"Ì�å�ÓqÕ.à�Ì��"ê�êwÝ�ò�ópô¬ì7ËÈïzð"ç!ê"ê�ê��
ð"ç!ù�ê"êUÝ7ò�ópô�ì7Ëdõ�Û0ö�ç�Ú,Ë�Õ�Ð�â"Ð"ß[ã7Í ÐdÐ"ÌiÒ�à�å�ÓqÌvÍ Ë�Ó ×�÷BÍ Ð7Ïbí.Ð�Õ�ß9Ð7ÏUÍ Ð7ÏWã7ÍqÙ�Ï[Ô7á�à"Ì7à�ßbÐ7ÏRÐ�ÌWÔ�Ì�Ð�Õ.Ö;Ó Ð
á�à�Ì7Ï�à�ßRßbÐ�Ì,×aÐ"Ì�å�ÓqÕ.à�Ì~ù�ê"êUÝ7ò�ópô�ö����;÷vÐ�×�Í Ð7Ï|ã7Í Ù7Ï|Ó Ì,×�Ð"Ì7Ï�Ó å"Ð7Ï{Ð"Ì~á�à"Ì7Ï�à�ßRßbÐ�Ì,×æã"Õ.Ð�Ï�Ø;Ù�Ð
ð"ç!ê�ê"êUÝ7ò�ópô�ö����-ç}Ý"ÌþÖ;Õ.Ë"Ì7Ñ"Ð7ÏÂá�Ù"Í ×	Ù�Õ�Ð7Ï,÷ÈÍ Ð7ÏÂí�Ð�Õ�ßbÐ7ÏûÍ Ð7Ï¥ã7Í Ù7ÏýÔ7á�à"Ì7à�ßbÐ7ÏÂÐ�Ì¥Ô�Ì7Ð"Õ.Ö;Ó Ð
á�à�Ì7Ï�à�ßRßbÐ�Ì,×ÂÐ�Ì,å;Ó Õ.à�Ì��"ê�ê©Ý�ò�ópô¬ì7Ë õ"Û�ö-÷|Ð,×ýÍ Ð7Ï£ã"Í Ù7Ï£Ó Ì�×�Ð"Ì7Ï,Ó å"Ð�ÏþÐ�Ìmá�à�Ì�Ï�à�ß[ß9Ð�Ì,×
é�ù�ø[Ý7ò�ópô�ì7Ë;ç
É�Ð7ÏUÔ7á�Ë�Õ�×�ÏUÑ"Ðvá�à"Ì7Ï�à�ß[ßbË,×�Ó à�ÌvÑ"Ðvá�Ë"Õ�Ò"Ù�Õ.Ë"Ì,×9Ï�à�Ì,×\×�à�Ù�×9Ë"Ù7Ï�Ï�Ó-Ï,Ó Ö�Ì�Ó í�Ó á�Ë,×�Ó í\ÿ	�
��ê"ú Ð�ÌvÖ�Õ.Ë�Ì7Ñ"Ð�Ï
á�Ù"Í ×�Ù�Õ.Ð7Ï,÷;Ð�×���é�ø"úzÐ�Ì[Ò�à�å;Ó Ì[Í Ë�Ó ×�ç
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IKJ LNMPORQTS	U-U0VXW�MXYPZ�MPOR[P\NZ]S�^_Y`OR[XY`[Xa�b`OcVPMPO

d�e7fhg7i�j�k7j"lNm e�fon�j�p�e�k,p	m e�q q e7f]r�s g�k7e"t.u;m eoe"kwv7u;t�m i,x�q p�x�t.eoi�j�lNn"t.e"k"k7e�k,p�r7e7fhv�i�p�m j�k7f]r"ewyop�z;n�e�fc{
o 

d�e7fTv7i	p	m j�k�fTf,x�t`q e|f	z"f�p�}�loe~r"e�n7t.j7r;x7i	p	m j"k"��e"k�n�v�t�p	m i�x"q m e�t`q e7f_v7f�f�j"q e�l9e�k,p�f_e�pt.j�p�v�p�m j�kwr7e7f]i�x"q p�x�t.e�f7�
o 

d�e7fhv7i	p	m j�k�fhf,x�t�q e�fon"t.v,p	m ��x7e�fhv7u;t�m i�j�q e�fhe,pBq e7f]g7�;x"mEn�e�loe"k,p�f7�
o 

d�vclNm f�ewe"kwj7e"x��;t.ewr�s g"k7e�t�u;m e�fot.e"k7j�x��"e"q v��7q e7fhv"xof�e�m kwr"ecq s e,�;n"q j"m p�v,p	m j"kwv7u;t�m i�j�q e"�0n�j"x�tf�x���f	p	m p�x7e�t�q e7f]g"k7e�t.u�m e7f��.j7f�f,mEq e�fhj�x9��m f�f,mEq e7f7�
d�s g�k7e�t.u;m e�g7i�j�k7j�lwm f�g7e�n�e"x�p�n�j�t�p�e�tTf�x"t~x�k�r"e7f�mEk,p	t.v"k�p�f�g�k7e�t.u7g�p�m �;x�e7f�j�x�f�x�t�x�k7ei�j�lN�"m k7v�m f�j�kwr7ewi�e�f9mEk,p	t.v"k�p�f]g"k7e�t.u"g,p	m �;x7e�f7�

d�e7f�v7i	p	m j�k�f~m r"e"k�p�m ��m g7e7fT�;x"mNi�j�k,p	t�mE�7x7e"k,pX��x"k�e�loe"mEq q e"x�t.e|v�x,p�j�k7j�lwm e|g�k�e�t.u"g,p	m ��x7e�r7e7fe��;n"q j�m p�v,p	m j�k�fhv7u;t�m i�j"q e7f]f�j�k,pBq e7f]f�x"m �"v"k�p�e7fc{
�"����k���q x7e�k�i�ewr�xof�z"f	p�}"loewr"eNn"t.j7r;x�i�p�m j�kN��v7f�f�j�q e�loe"k,pB�Bt.j�p�v�p�m j�k"�
� ����e7i��"k"m �;x�e7fhi,x"q p�x�t.v"q e7f]f�v�k�f9q v���j�x�t������-d��
y&�Pd�g7u;x�lwmEk�e�x7f�e7f
�-�P��v�k7i]r�s e7f�f�v"m,p	t.v7i	p�e"x�t.f
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�-m f7h�i�q�e7fSa�{�i�j d�eS�Sk�j ��j k"f"e7k"f7hPstq�l i	jr|7l f7hS�-u7{�d"e7d�sSj fSk�m u"e7f�v.g�j fZx�j e7k;jrv�f7{�i�f"y�o-k;j sSj e"q�i�j d�eSk"fRl a|�d�lrl q�i�j d�eck"f�hRf7a"q�}�o_v.u�k;q7{	i�j d�eck"f�hRu�stj h�h�j d"e7hRk"fIg"a7nR�cf����.f�i~k"fch�f"v�v.f�x	������k"f7hRu"sSj h�h,j d�e7h��v.a�e7��a"j h�f7h~k"fS�����By�f,i�u�{�d�e7d�stj f9��j e7a�e�{�j �"v.fR|�d"q�v�l f7h~a7g;v�j {,q�l i�f"q�v.h7�

GIH�� ����X-Y�OZQPW���W��SW�X;�R�VTV�P�BORQPOZ�VT�� T~X¡�¢\��PUZ£S�NY�QPTS£tWBTPW¤�
`�f7h�a7{�i�j d�e�h ¥th�w"h	i���s9f¦u7{�d"e7d�sPf�x	��y�§�f�i¤¥Rl u7g;q"sSj e7f"q7h�f�h�x�¨�y�§�h�d�e,i¤k"f7h�a�{�i�j d�e�hh�i	v�q7{	i	q�v.a"e,i�f7h~p�q"j7f"e7g"f"e7k;v.f"e�iBq"eta7h�h�d�l f"sPf"e�i�k�j �7f�v.h�j ��j uPa��"f7{9|"l q7h,j f"q�v.h_{�q"l i	q�v�f7h~f"eSv.d�i�a�i�j d�e"ok"d�e�i�k7f7h9l u7g�q�stj f"e�q7h�f7h7�
�&f7hRa7{	i	j d�e�hI|�f"v�sPf,i�i�f�e,iPq�eIh�w7h�i��"sPfIu7{�d�e7d�s9fcf"ecu"e7f�v.g�j fck�jrv.f�{�i�fIf�i~f"ecu"e7f�v.g�j f�jre7k�jrv.f�{�i�fx�f�e7g;v.a"j h,o�|"v.d7k;q"j i�hS|"©�w�i�d7h�a�e"j i�a�jrv�f7h,y�o0a��"f7{Pk"f7hSb�u"e7u���j {�f�hPf�e���jrv.d�e"e7f"sPf"e�i�a"q�}cj e7k�q�j i�hPh,q�v�l f7h|�d�lrl q�i�j d�e7h_k"fSl m f7a�q"o;k"f7h_h�d�l h,o;k"fSl m a�jrv��
`�m a7{�i	j d�e |7q�b"l j p�q7f k"d�j iªd�v�j f"e�i�f"v«k;q�v.a�b7l f"s9f�e�i¬l f7h f,};|"l d�j i�a,i	j d�e�h f�e v�f�e,�.d�v.��a�e,il m u7{�d7{�d�e7k�j i�j d�e7a"lrj i�uR�"f"v.hRq"e7fc|"v.d7k�q7{�i�j d�eIjre,i�u7g;v�u7fRa�qZh�f�e�htk"f7hRv.d�i�a,i	j d"e7htk"f7ht{,q�l i�q�v.f7htf,i_k"fl av.f7h	i�a�q�v.a,i�j d�e®k"f7h¯|"v.a"jrv�j f7h°f�e®h	w"h	i���sPf±©7f�v�b,a7g"f�v��R²0e7f|�u�v�j d7k"f¯i	v.a"e7h,j i�d�jrv.f|�f"q�i�z,i	v.fa7{�{�d�sS|�a7g;e�u7fI|�a�v�k"f7hS³0´�µR¥Sh	w"h�i���sPfR�Zl mr©7f�v�b�fS§Ix�f�};j h�i�a"e�i�f"y�f�i_¥R|"v.d7k;q�{�i�j d�eZjre,i�u7g;v�u7fRf�eg;v.a�e7k"f7h¶{,q�l i	q"v.f7h°x�a�q¡h�f"e7h·��¸�`,¹;yB§±x��¡{�v.u7f�v.y��P�&f7h¡s9f7h,q�v.f7h°v.f"l ���"f"e,ick�q±stj e�j h	i���v�f¯k"fl m ´-g;v�j {,q�l i	q"v.f;�

GIH	º »RORY�W±�SQPTS¼�UZY�T
`�f�k"u��"f"l d�|"|�f�sPf"e�i9k"f�l a¶|"v.d7k;q�{�i�j d�eck"f¶b�d�j h,½�u�e�f�v.g;j f�k"a"e7hIl f�hZf�};|7l d�j i�a�i�j d�e�hZa7g;v�j {�d�l f�hZf7h	iq�e7fIa7{	i	j d"e�|"v�j d�v�j i�a"jrv.fI{�a�v_f"l l fcaIk"f�e7d�sSb"v.f"q�}ck�j �;j k"f�e7k7f7hI|�d7h,j i�j ��h,oBf"e�|�a�v�i�j {,q�l j f�v~|�d�q�v~l f�h©7a�j f�h~a�v�b�d�v.u�f7h~p�q�j�d�e,iBq�eSj sS|�a7{	i�h,q�v°�

o ¾�¿�À"Á�¿7Â"ÃZÄ
o ¿�Å�Á�Æ�Ç�¾,È	É Æ"ÊtË"Ã�Á~Ì"Í Ì�Î9Ã�Ê,È�Á�Ï.Ã�Ç�È	É Í É Á�¿�Ê,È�Á_Ã�Ð7Ñ�Ì7Ë"Ã"Ê�È�¿"ÉrÇ�Ã7ÁtÄ
o Ç.Ã7Ñ�À"Ñ,Í ¿7Â"ÃPË"Ã7Á_Ì�Í Ì"ÎPÃ"Ê�È�Á9ÎtÉrÊ�Ì�Ç.¿"Ò�ÐSË"¿"Ê7Á9Í ¿RÅ7É Æ�ÎP¿�Á�Á�ÃZÄ
o Ó�Æ�Ê7ÃRÇ.Ã,Ï�Ò7Â7ÃR¾�Æ�Ò"Ç�Í ¿RÅ"É Æ7Ë�É Ô"Ã"Ç.Á�É È�ÌP¿�Ê"ÉrÎP¿"Í ÃtÃ,È0Ô"Ì7Â"Ì,È�¿�Í ÃRÄ
o ¿�Å�Á�Ã�Ê7Ñ�ÃNË�Õ Ã�ÎS¾"Ç�É Á�ÃNË;ÉrÇ�Ã7Ñ	È�ÃNÁ�Ò�Ç®Í Ã7Á¤¾�¿�Ç.Ñ�Ã"Í Í Ã7Á�ÖS¿7Â;Ç�É Ñ�Æ�Í Ã7ÁP×ÙØ�¾�¿7Á�Ë�Õ Æ7Ñ�Ñ,Ò�¾�¿�È�É Æ�ÊË�Õ Ã7Á�¾�¿7Ñ�Ã¤Á�Ò�¾7¾"Í Ì"ÎPÃ"Ê�È�¿"ÉrÇ.Ã"Ú¡¾�¿7ÁÛË"Ã¤Ñ�Æ�Ê7Ñ,Ò�Ç�Ç�Ã�Ê�Ñ�Ã¤Ë"Ã¤Á�Ò�Ç�Ï.¿7Ñ�Ã¤¿�Ô"Ã7ÑVÍ Ã7ÁÛÑ�Ò"Í È	Ò�Ç�Ã7Á¿�ÍrÉ ÎPÃ�Ê,È�¿"ÉrÇ.Ã7Á,Ü�Ä
o Ã�È�Ë"Ì�Ô"Ã"Í Æ�¾"¾�Ã�ÎPÃ"Ê,È�Ë�ÕrÒ�Ê7Ã¦Ç.Ã�Á�Á�Æ�Ò"Ç.Ñ�Ã Ì�Ê�Ã�Ç.Â"Ì,È	É Ý;Ò7Ã�Ô"¿�Í Æ�Ç�É Á�¿�Å7Í Ã Ã�Ê Ñ�Æ�ÎSÅ7Ò7Á	È	É Å"Í ÃØ�¿7Ñ�È�Ò7Ã�Í Í Ã"ÎPÃ�Ê,È�Ü¡¿,Ô"Ã7Ñ±Ë"Ã7ÁÞ¾�Ã�Ç.Á�¾�Ã�Ñ�È�É Ô"Ã�ÁÃ"ÊÛÑ�¿�Ç�Å"Ò�Ç.¿"Ê�È¡ßVÎPÆ�À7Ã�ÊÛÃ�È¯Í Æ"Ê7ÂÛÈ�Ã�Ç�ÎPÃØ�Å"É Æ7Ñ�¿�Ç�Å7Ò�Ç.¿�Ê,È�Á_Ë"ÃPÁ�Ã7Ñ�Æ�Ê7Ë7ÃtÂ"Ì"Ê7Ì�Ç.¿,È	É Æ"Ê"Ü�à
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GIH�G JIK�LNMPO9QROSMUT&K�VBLXW�Y
Z ÃtË"Ì�Ô"Ã�Í Æ�¾"¾�Ã"ÎPÃ"Ê�È�Ë�ÒRÅ7É Æ7Â"¿7Ó~¿7Â;Ç�É Ñ�Æ�Í ÃPÃ7Á�ÈBÒ"Ê7Ãt¿7Ñ	È	É Æ"ÊR¾"Ç�É Æ�Ç�É È�¿�ÉrÇ.ÃPÑ�¿�Ç0Ñ,Õ Ã�Á�ÈBÒ"Ê7Ã9È�Ã7Ñ,[�Ê7Æ"Í Æ7Â;É ÃtßË;É Ô�É Ë"Ã�Ê7Ë7Ã7Á9ÎSÒ"Í È	Ér¾7Í Ã7Á_Ý;Ò"É�¾�Ã"Ç�ÎPÃ,È�Ë"ÃI\

o Ô"¿�Í Æ�Ç�É Á�Ã�ÇSÍ Ã¡¾�Æ�È�Ã"Ê�È�É Ã"ÍBÌ"Ê7Ã�Ç.Â"Ì,È	É Ý�Ò7Ã¡Ø�Ñ�Æ"Ê�È�Ã�Ê"Ò·Ñ,[�É ÎSÉ Ý�Ò7Ã"ÜRË"Ã°Í ¿¡Å"É Æ�ÎP¿�Á�Á�Ã¡Ø.Ô7Ì7Â"Ì�È�¿"Í ÃÃ�È^]�Æ�ÒP¿�Ê"ÉrÎP¿"Í Ã"Ü_Ä
o ¾"Ç.Æ7Ë;Ò�ÉrÇ�ÃIË"ÃcÍ Õ Ì�Ê�Ã�Ç.Â;É ÃZÔ"¿"Í Æ�Ç�É Á�¿�Å"Í ÃZÃ�ÊZÑ,[7¿�Í Ã"Ò�ÇBÃ�È_Ã�ÊIÌ"Í Ã7Ñ	È	Ç�É Ñ�É È�Ì"ÚBÒ7Á�¿7Â"Ã�ÁZ¾7ÍrÒ�ÁSÁ,ÉrÎS¾7Í Ã7ÁÝ;Ò7Ã Í ÃNÑ�¿�Ç�Å7Ò�Ç.¿"Ê�È�Ä±Í Õ Ì"Ê7Ã"Ç.Â;É Ã"Ú·Á�Æ�Ò�Ô"Ã"Ê,È±Ã�Ð7Ñ�Ì7Ë7Ã�Ê�È�¿"ÉrÇ.Ã"Ú°Ë"Æ"É È`_,È	Ç.ÃNÖtÔ7Ã�Ê7Ë�Ò7ÃS×NßÍ Õ Ã�Ð7È�Ì�Ç�É Ã�Ò"Ç0Ë"ÃSÍ Õ Ã�Ð;¾7Í Æ�É È�¿�È�É Æ�ÊP¿7Â;Ç�É Ñ�Æ�Í ÃRÄ
o È	Ç.¿�É È�Ã�Ç�Ë7Ã7ÁSÃ�Ï�Ï�Í Ò7Ã"Ê�È�ÁSÆ�Ç.Â"¿�Ê"É Ý�Ò7Ã7ÁSÝ�Ò�É0¾�Æ"ÍrÍ Ò7Ã"Ê�È9Í Õ Ã�¿�ÒIÃ�È9Í Õ ¿�É Ç�Ú�Ã�ÊcÍ Ã7ÁPÈ	Ç.¿"Ê7Á�Ï.Æ�Ç�ÎP¿�Ê,È~Ã"ÊÌ�Í Ì�Î9Ã�Ê,È�ÁcÏ.Ã�Ç�È�ÉrÍ É Á�¿"Ê�È�Á¶¾7ÍrÒ�ÁcÏ.¿7Ñ�É Í Ã"ÎPÃ�Ê,ÈR¿7Á�Á,ÉrÎtÉrÍ ¿�Å7Í Ã7Á¶¾�¿�ÇRÍ Ã7Á�Ñ�Ò"Í È�Ò�Ç�Ã7Á¶Ø�Ñ�Æ�Ê7Á�Ã�Ç�Ô"¿,È	É Æ"ÊË"Ã7ÁRÔ"¿"Í Ã"Ò�Ç.Ába0c7d�Ë"¿�Ê7ÁIÍ Ã�Ë;É Â7Ã7Á	È�¿�È�Ú�Ã,Ï�Ï�ÍrÒ�Ã�Ê,ÈPßcÌ"¾�¿�Ê7Ë;Ç.ÃcÁ�Ã�Í Æ"Ê�Ë"Ã�Ác¾"Ç.Ì�Ñ�Æ�Ê"É Á�¿�È�É Æ�Ê�ÁZßÇ.Ã7Á�¾�Ã7Ñ	È�Ã�Ç&Ô;É Á,e�ß"e�Ô�É Á_Ë"ÃSÍ Õ ¿7Ó�Æ�È�Ãt¿"ÎSÎPÆ"Ê�É ¿7Ñ�¿"Í Ü�Ä
o Ç.Ì7Ë;Ò"ÉrÇ.ÃSÍ Ã7Á_Æ7Ë"Ã�Ò"Ç.Á~Ë"Ã�Á~Ã,Ï�Ï�ÍrÒ7Ã"Ê,È�Á~Ã,È�Ë7Ì�È	Ç�Ò"ÉrÇ.ÃSÍ Ã7Á9¾,¿�È	[7Æ7Â"f"Ê7Ã7Á9¾�Æ�È�Ã"Ê�È�É Ã"Í Á7à

GIH�g h�YSi`OSV�j-K�LUkSimlonpOrq�j-T&K�iBYpsPYtW�u�vPkSYPT�MUK�Yxw
Z Ã7Á¦¿�Ò,È	Ç.Ã7Á¦¿�Ñ�È�É Æ�Ê�Á¦Ë�Õ Ì7Ñ�Æ�Ê7Æ"ÎSÉ Ã�Á¦Ë�Õ Ì�Ê�Ã�Ç.Â;É Ã7Á�Ã�È^]�Æ�Ò Ë�Õ Ì"Ê7Ã"Ç.Â;É Ã�Á Ç.Ã"Ê7Æ�Ò�Ô7Ã�Í ¿�Å7Í Ã7Á�Á�Æ�Ê,ÈÂ;Í Æ�Å�¿�Í Ã"ÎPÃ�Ê,ÈBÎPÆ�É Ê7ÁP¾7Ç�É Æ�Ç�É È�¿"ÉrÇ.Ã�Á~ßSÊ7Æ�È	Ç�Ãt¿�Ô�É Á�Ô;É Á,e�ß7e�Ô;É Á_Ë"ÃSÍ Õ ¿7Ñ�È�É Æ�ÊS¾"Ò�Å7Í É Ý;Ò7Ã;àZ Ã7Á°¿7Ñ�È�É Æ�Ê7Á°Ñ,É e�Ë"Ã�Á�Á�Æ�Ò�Á°Ñ�Æ�Ê,È	Ç�ÉrÅ"Ò7Ã"Ê,È�ßÍ ¿ÎtÉ Á�Ã¯Ã�Ê¾"Ç.¿�È�É Ý�Ò7Ã®Ë;Ò¾7Ç�É Ê7Ñ,Ér¾�Ã®Ë"Ã±Í Õ Ì7Ñ�Æ�Ê7Æ�ÎtÉ ÃË�Õ Ì�Ê7Ã�Ç.Â�É ÃSÖtßSÍ ¿tÁ�Æ"Ò�Ç.Ñ�ÃS×b\

o É Á�Æ�Í ¿,È	É Æ"ÊZÈ	[7Ã"Ç�ÎtÉ Ý;Ò7ÃIË"Ã7ÁZÅ�y�È�ÉrÎPÃ"Ê,È�ÁRÆ"ÒcË"Ã7ÁSÁ�Ã�Ç�Ç.Ã�ÁIØ�Ì7Ñ�Ç.¿"ÊZÈ�[7Ã�Ç�ÎtÉ Ý�Ò7Ã�z�Ü�ÚBÂ"Ã�Á�È�É Æ�ÊcË7ÃÍ ¿PÔ"Ã"Ê,È	É Í ¿�È�É Æ�ÊRÄ
o Ç.Ì7Ñ�Ò�¾,Ì�Ç.¿�È�É Æ�ÊPË"ÃSÍ Õ Ì�Ê�Ã�Ç.Â;É ÃRØ�{�|�}IË"Æ�Ò�Å7Í Ã9Ï�Í Ò�Ð�Ú�È�¿"Ê�~~ßRÍ ¿"É È�] Å7Í Æ7Ñ~Ë"Ã9È�Ç.¿�É È�Ã"Ü_Ä
o È�Ã7Ñ,[�Ê"É Ý�Ò7Ã7Á_Ñ�Ò"Í È	Ò�Ç.¿"Í Ã7Á_Á�¿"Ê7Á9Í ¿�Å�Æ�Ò�Ç�Ø^��� Z Ü_Ä
o ��¿�Ê7Ñ_Ë�Õ Ã7Á�Á�¿"É"ÎPÆ�Å"É Í ÃtË"Ã�Á�È	Ç.¿7Ñ	È�Ã"Ò�Ç.ÁPØ��;��|BÜ_Ä
o Á�Ì7Ñ�[7¿7Â7ÃtË"Ã7Á�Ï.Æ"Ò�Ç�Ç.¿7Â"Ã7Á9Ø�¿�Ô"Ã�Ñ~Á�Æ"Í ¿�ÉrÇ�Ã"Ü_Ä
o Ã7¿�ÒSÑ�[7¿"Ò7Ë"ÃSÁ�Æ�Í ¿"ÉrÇ.ÃSÃ"ÊSÌ�Í Ã,Ô"¿7Â"ÃZØ�Á�¿�Í Í ÃSË"ÃtÈ	Ç.¿"É È�Ã"Ú-¿�È�Ã�Í É Ã�Ç�Á9Ë"Ì7Ñ�Æ�Ò�¾�ÃSÆ�ÒZÍ ¿"É È	É Ã�Ç�Ú-Ì"Í Ã�Ô"¿7Â"ÃÔ"Ã7¿�Ò�Ð;z�Ü�Ä
o z

}&Ã�Ç�È�¿�É Ê7Ã�ÁSË"ÃIÑ�Ã7ÁS¿7Ñ	È	É Æ"Ê7ÁSÁ�Æ�Ê,È~Ã"ÊIÑ�Æ�Ò�Ç.ÁSË�Õ Ì,È�¿�È~Ë7Ã7ÁZÍrÉ Ã�Ò,Ð�Ø.È�Ã7Ñ,["Ê�É Ý�Ò7Ã7ÁtÁ�¿�Ê7ÁRÍ ¿�Å�Æ�Ò�Ç�Ú�Á�Ã"Ç�Ç.Ã7Á,ÚÅ�y�È	É ÎPÃ�Ê,È�Á_Ë�Õ Ì�Í Ã,Ô"¿7Â"Ã"ÜB¾�¿�Ç�Í Õ ���0��|��;à���Í�Ã7Á	È�Ë"Æ�Ê�Ñ�È	Ç�Æ�¾9È���È�¾�Æ"Ò�Ç0Ë7Ì7Ñ�Ç�ÉrÇ.ÃSÍ Ã7Á9ÎPÃ�Á�Ò"Ç.Ã7Á7à
��Í-Á�Ã"ÎSÅ"Í ÃIÈ�Æ�Ò,È�Ã�Ï.Æ"É ÁI¾"Ç�É Æ�Ç�É È�¿�É Ç.Ã�¾�Æ�Ò�Ç9Í Õ ¿�Ñ�È�É Æ�Ê�¾7Ò�Å"Í É Ý;Ò7ÃcË�Õ ¿7Ñ�Ñ�Æ�ÎS¾�¿7Â�Ê7Ã�Ç9Í Ã�Ò�Ç_Ë"Ì,Ô"Ã�Í Æ�¾"¾�Ã"ÎPÃ"Ê�ÈË"f7Á~ßR¾"Ç�Ì7Á�Ã"Ê�È�Ã"Êt¿�É Ë"¿"Ê,ÈBÍ Ã7Á9É Ê�Ô"Ã7Á	È�É Á�Á�Ã"ÎPÃ"Ê�È�Á7à

GIH	� h�u��b���
Z Õ�[�Ò�É Í ÃtÔ"Ì7Â"Ì,È�¿�Í ÃRÑ�¿"Ç�Å"Ò�Ç.¿"Ê,È~Ø��&{�c�Ü_Ê�Ì7Ñ�Ã7Á�Á�É È�ÃZÒ"ÊR¿�Ñ�Ñ�Æ�ÎS¾�¿7Â;Ê�Ã�ÎPÃ"Ê,È�È�Ã7Ñ,[�Ê"É Ý�Ò7ÃRÑ�Æ"Ê7Á�Ì7Ý�Ò7Ã"Ê�ÈBÃ�ÈÇ.¿�¾"É Ë"Ã ¾�Æ�Ò"Ç¢Ò"Ê¬Ë"Ì�Ô7Ã�Í Æ�¾"¾�Ã"ÎPÃ�Ê,È Ç.¿"É Á�Æ�Ê"Ê7Ìª¿�Ò¬Á�Ã"ÉrÊ¬Ë"Ã�Á«Ã�Ð;¾7Í Æ�É È�¿�È�É Æ�Ê7Á«¿7Â�Ç�É Ñ�Æ�Í Ã7ÁÑ�Æ�Ê�Ï.Æ�Ç�Î9Ì�ÎPÃ"Ê�È�ßtÑ�ÃtÝ�Ò�É�Ã7Á	È�¾"Ç.Ì,Ô;ÒPË"¿�Ê�Á9Í ¿SÍ Æ�É7Ë�Õ Æ�Ç�É Ã�Ê,È�¿,È	É Æ�ÊP¿7Â;Ç�É Ñ�Æ�Í Ã;à
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GIH�� h�YpV��SO��	�
�7OSMPYpO���� VBvPT�vSOPW�YSi
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