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1.1 Enjeux liés à l’énergie et au réchauffement climatique

DD Une dépendance énergétique du secteur agricole
L’agriculture est un secteur consommateur d’énergies fossiles, de façon directe (fioul, électricité, 
gaz…) et indirecte (engrais minéraux, achats d’aliments, …). Le prix des énergies fossiles influe sur 
le secteur agricole via les coûts de production. Ainsi, certains des intrants voient leurs prix fluctuer 
avec ceux du pétrole. C’est évidemment le cas pour le fioul utilisé principalement comme carbu-
rant pour les tracteurs, mais aussi pour les engrais azotés dont la fabrication nécessite une quan-
tité importante de gaz naturel. Dans un contexte de raréfaction (demande mondiale en constante 
augmentation), le prix du pétrole va s’inscrire à la hausse, et entraîner avec lui le cours des autres 
énergies.

Entre 1990 et 2009, les charges annuelles moyennes liées aux intrants et services ont étémultipliées 
par deux, atteignant plus de 60 000 €/exploitation en 2009. De même, le montant total des charges 
liées à l’énergie, directe et indirecte, est estimé à 12 300 €/exploitation en moyenne pour cette 
même année (voir Figure 1) :

• 52% de ces charges liées à l’énergie sont imputables à l’énergie directe consommée sur les 
fermes,

• 27% sont liées à l’énergie indirecte des engrais et 15% à l’énergie indirecte des aliments.

Le montant total des charges liées à l’énergie a augmenté de 130% entre 1990 et 2009 (voir Figure 
1). Cette augmentation est fortement corrélée à l’évolution du prix du pétrole et du gaz naturel sur 
la même période.

Une analyse plus détaillée de cette dépendance énergétique par productions montrent que les 
OTEX grandes cultures COP, polyculture élevage, bovins et bovins lait apparaissent comme les 
plus critiques si l’on prend en compte leur niveau de sensibilité et leur représentativité au sein de la 
ferme France. Pour ces 4 types de production, les contributions de l’énergie directe et indirecte à 
leur vulnérabilité sont à peu près similaires.

      1
Introduction générale
 des 2 thématiques

1 Le plan performance énergétique se fonde sur un large développement des diagnostics de performance énergétique des exploitations. Dans chaque exploitation 
seront identifiées les améliorations possibles (économies d’énergie, modifications des pratiques agricoles). Seront également détectées les possibilités de produire 
des énergies renouvelables. Les pratiques permettant de réduire la consommation (réglages des tracteurs, conduite économe) seront encouragées. Les équipements 
utilisant moins d’énergie seront promus. http://agriculture.gouv.fr/plan-performance-energetique-des
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Conscient des enjeux énergétiques pour le secteur agricole, le Ministère de l’Agriculture a d’ailleurs 
mis en place dès 2009 le plan de performance énergétique des exploitations agricoles (PPE1) pour 
diminuer la dépendance énergétique par la mise en place d’équipements plus économes et le 
développement des énergies renouvelables.

DD Impact et enjeux du réchauffement climatique
En France, l’agriculture se trouve être la deuxième source d’émissions de gaz à effet de serre (GES) 
derrière le secteur des transports, avec plus de 20% des émissions totales annuelles. Le secteur 
agricole se trouve être à la fois :

• Un contributeur important au réchauffement climatique, pouvant agir par l’atténuation (réduc-
tion de ses émissions brutes de GES), et la séquestration additionnelle de carbone dans les sols, 
les haies,

• Une activité subissant directement les conséquences de la perturbation du climat (hausse de 
températures, changement de la répartition de la pluviométrie) demandant de définir des straté-
gies d’adaptation.

L’agriculture s’exerce depuis des siècles dans un contexte de variations climatiques interannuelles 
importantes, mais aussi de climat moyen. Le changement climatique en cours modifie radicalement 
cette situation avec des changements mis en évidence dans l’arc périméditerranéenen accord 
avec les changements généraux observés pour la France entière par Météo-France, pour la même 
période 1980-20072 :

• Les températures sont en augmentation sensible, surtout de mars à août, avec un maximum 
d’augmentation en mai-juin,

• Une augmentation très significative de l’ETP sur les 4 mois de mai à août (+40 à +60 mm par 
décennie selon les lieux).

2 Le projet de recherches « CLIMFOUREL » a été mis en place à la demande des professionnels de l’agriculture inquiets de la répétition de fortes sécheresses relevant 
duprocessus «calamités agricoles», en 2003, 2005 et 2006 dans l’arc péri- méditerranéen (Drôme, Ardèche, Lozère, Aveyron, Tarn, nord du Gard, de l’Hérault et de
l’Aude).

Figure 1 : Charge annuelles de la ferme France liées à l’énergie et au contenu énergétique des intrants et services
(€/exploitation), (source ICARE/CEREOPA pour l’ADEME).
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Les conséquences pour la ressource fourragère résultant directement du creusement du déficit 
hydrique estival, est une tendance nette à la baisse de production du 15 mai au 15 septembre 
(repousses d’été après la fauche de conservation généralement faite vers le 10-15 mai).

DD Les prévisions climatiques
Le changement en cours depuis 1980 équivaut à une remontée vers le nord des lignes d’isoclimat 
de 5 à 7 km/an. De nombreux signes écologiques confirment cette tendance, notamment l’exten-
sion des aires d’insectes.Une façon de visualiser le climat futur à Lyon, Valence ou à Millau est 
donc de regarder le climat actuel dans certaines villes plus au sud. Actuellement, le climat de Lyon 
est celui de Montélimar en 1980. A la vitesse d’évolution actuelle, le climat de Lyon-Valence aura 
rejoint la situation de Montpellier, Nîmes ou Avignon en 1970-80, à quelques nuances locales près. 
Montpellier se rapprochera alors de Barcelone en 1970-80. Ces observations et prévisions à venir 
demandent d’adapter les systèmes d’élevage à ces nouvelles conditions.

DD Les spécificités de la moyenne montagne méditerranéenne
Du point de vue géographique, la moyenne montagne pourrait se définir, dans les zones tempé-
rées, comme la partie comprise entre l’étage collinéen et l’étage alpin, soit entre 900 et 2 200 m, 
avec des pentes de plus de 20 %. La limite inférieure est abaissée à 500-600 m pour le Massif 
Central, les Vosges, le Jura ou encore les moyennes montagnes méditerranéennes qui présentent 
des configurations très proches voire semblables à 500 et 900 m (FN CIVAM, 2011).

Les caractéristiques de montagne et moyenne montagne en font des territoires directement 
concerné par ce double enjeu énergie et changement climatique :

• une faible densité de population : 23% du territoire national pour 8% de la population, avec 
souvent une déprise agricole nécessite des déplacements plus importants,

• la présence de pentes, un accès plus difficile, un climat plus rude donc des surcouts liés à la 
construction et l’isolation des bâtiments et à l’exploitation des terres.

En conséquence, le revenu disponible des exploitations agricoles de montagne est inférieur de 
19 % à la moyenne nationale et inférieur de 16 % à celui de l’agriculture de plaine (RICA AGRESTE, 
2000).

Ces contraintes conditionnent les systèmes d’exploitation : élevages extensifs, SAU dominée par 
les prairies permanentes, STH importante,. Le chargement moyen est de 0,7 UGB/ha Surface Four-
ragère Principale (SFP) contre 1,1 pour la France entière (FN CIVAM, 2011). Les exploitations valo-
risent cependant ces caractéristiques, et ont développé de nombreux signes officiels de qualités 
(AOP, IGP, Labels rouges, AB…)

Depuis 2009, la FR CIVAM LR contribue au réseau Agriculture durable de moyenne montagne, 
composé de 9 structures du développement agricole3. Environ 90 fermes ont été diagnostiquées 
dans le cadre de ce réseau, ce qui a mis en évidence une diversification (production, activités, 
commercialisation) plus importante des fermes de moyenne montagne : 40% sont diversifiées 
contre 12% en France.

La montagne méditerranéenne subit de plus l’influencedu climat méditerranéen, avec des séche-
resses importantes en été, une spécificité pastorale. Les parcours, landes et estives représentent 
68% de la surface fourragère permanente (MECHAIN A., 2010).

Ces contraintes liées au territoire rendent plus vulnérables les exploitations de moyenne montagne 
méditerranéenne à des changements climatiques ou des changements économiques liés à la varia-
tion du coût des intrants. La recherche de solutions adaptées et innovantes est un enjeu pour la 
durabilité de ces systèmes.

3 FN CIVAM, FR CIVAM Auvergne, FR CIVAM LR, FR CIVAM Limousin, FR CIVAM Rhones-Alpes, CIVAM Empreinte, APABA, Cant’adear, SOLAGRO,  
voir le site agriculture-moyenne-montagne.org
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1.2 Pourquoi ces deux thématiques

DD Les diagnostics énergie-GES
Des outils de diagnostics énergie-GES à 
l’échelle de l’exploitation agricole sont mis 
à la disposition des agriculteurs en France 
depuis de nombreuses années.Dès 1999, 
PLANETE (Pour L’ANalyse énergETique 
des Exploitations agricoles) fut PLANETE 
développé par un groupement de struc-
tures agricoles4. Au fur et à mesure de 
l’augmentation du prix de l’énergie, de plus 
en plus de diagnostics ont été conduits 
permettant d’obtenir des références par 
système de productions.

Depuis 2010, l’ensemble des structures agricoles5 se sont regroupées pour créer un outil commun 
de diagnostic appelé Dia’terre® qui harmonise les méthodes d’analyse existantes et centralise les 
diagnostics effectués dans une base de données nationale.

4 ENESAD, CEIPAL (Lyon), CEDAPAS (Nord-Pas de Calais), CETA de Thiérache (Aisne), Solagro
5 ADEME, Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, et leurs partenaires agricoles

Principe du diagnostic PLANETE
PLANETE quantifie les émissions de GES de l’exploi-
tation agricole en plus de la consommation d’énergie. 
L’outil prend en compte l’énergie directe (fioul, électri-
cité...) et indirecte, c’est- à-dire celle qui est contenue 
dans les intrants (énergie pour l’extraction, la fabrica-
tion et le transport). L’objectif est donc de quantifier 
les énergies non renouvelables consommées annuel-
lement, de connaître leur répartition par poste (valeur 
et %), de quantifier les « sorties » d’énergie contenues 
dans les produits agricoles et d’estimer les émissions 
de GES de l’exploitation. Sur toute la France, 3500 
bilans PLANETE ont été mutualisés en 2010, pour 
actualiser des « référencesPLANETE » permettant 
de situer et comparer les exploitations possédant 
des productions similaires.Ces comparaisons sont 
nécessaires pour cibler des améliorations relatives 
aux pratiques agricoles (économie) et de substitution 
d’énergies fossiles par des renouvelables.

Figure 2 : Schéma de principe du bilan PLANETE
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DD Des enjeux prioritaires identifiés
La FR CIVAM LR a réalisé depuis 2009 plus de 30 diagnostics énergie et durabilité auprès des 
fermes de la moyenne montagne méditerranéenne. Toutes filières confondues, 3 postes clés de 
consommation ont été identifiés :

• le gazole (33% des consommations), car la majorité des exploitations transforment et commer-
cialisent leurs propres produits

• l’électricité (17% des consommations), liée aux ateliers de transformation, notamment le 
nombre important de fromageries

• le fioul (11% des consommations)

Des pistes d’actions pour réduire les consommations d’énergie ont été identifiées (voir le tableau 
complet ANNEXE 1), parmi lesquelles la FR CIVAM LR a choisi de prioriser les thèmes concer-
nant le plus d’agriculteurs, dont les leviers d’actions représentait des marges de manoeuvre 
intéressantes, et sur lesquels peu d’information était disponible à ce jour, à savoir :

• Rationnaliser les déplacements : nombreux agriculteurs transformant et commercialisant 
eux-mêmes dans toutes les filières, déplacements plus importants en raison de l’enclavement 
territorial, enjeux liés à l’augmentation du coût du pétrole.

• Economiser l’énergie à la transformation : l’électricité comme poste clé chez les transfor-
mateurs notamment les fromagers, nombreux sur le territoire.

1.3 Objectifs de la brochure

Cette brochure souhaite contribuer à nourrir la réflexion de ceux qui cherchent à améliorer leurs 
pratiques. Elle se veut une capitalisation de 8 expériences et de ressources, identifiant les bonnes 
pratiques, les marges de manoeuvre existantes et également les limites des solutions mises concrè-
tement en oeuvre.

Chaque pratique présentée est repositionnée dans son contexte. En effet, il n’y a pas de recette 
applicable partout, mais un panel d’outils, de pratiques, parmi lesquels chacun construit la solution 
le plus en adéquation avec ses contraintes et objectifs.

Figure 3 : Les étapes du Diagnostic Dia’terre®
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Quelques repères
L’énergie :
- 1 joule = l’énergie pour élever d’un mètre une pomme, ou bien l’énergie pour réchauffer d’un degré 
Celcius un litre d’air sec
- 1 MJ (ou 1000 J) = c’est l’énergie pour amener à ebullition 3 litres d’eau, ou bien 1/4 d’heure de chauf-
fage par un radiateur de 1000 W
- 100 MJ = 2,2 litres de gazole

Les gaz à effet de serre :
- 10 kg eq CO2 = 3,1 litres de gazole
- Trajet de 1000 km en voiture = 267 kg eqCO2/passager
- Vol avion paris Londres = 1 847 kg eqCO2/passager
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2.1 Contexte

La présence d’une activité de transformation sur une exploitation agricole génère nécessairement 
des consommations d’énergies directes (électricité, gaz,…) spécifiques par rapport aux exploita-
tions assurant uniquement les étapes de productions agricoles.

De plus, les ateliers de transformation de la moyenne montagne méditerranéenne sont soumis à 2 
extrêmes de températures (contraste été/hiver), entrainant des écarts thermiques importants pour 
des productions qui nécessitent une chaine du froid constante : transformation fromagère, viande…

Cependant, l’enjeu énergétique de cette activité de transformation n’est pas toujours majoritaire 
dans le profil énergétique de l’exploitation ; cela est fonction des types de productions agricoles, 
des quantités transformées et des types de produits alimentaires (produits laitiers, produits végé-
taux…).

La mise en place d’une démarche globale de diagnostic énergétique de toutes les activités de la 
ferme est primordiale pour situer l’enjeu énergétique de chaque activité et définir les marges de 
réductions possibles pour chacune. La difficulté sur une exploitation est souvent la multitude des 
usages des énergies directes couplée à l’absence de repères de consommation par atelier de 
production. C’est le cas de l’électricité avec la présence fréquente d’un seul compteur. Seul un 
diagnostic approfondi permet de répartir les consommations par usages.

Les leviers potentiels d’amélioration sont de différentes natures et spécifiques à chaque exploita-
tion en fonction de sa situation :

• Une démarche de sobriété peut permettre d’améliorer les pratiques existantes pour réduire 
la consommation d’énergie directe (entretien du matériel, …). Ces bonnes pratiques ne nécessi-
tent généralement pas d’investissement mais demandent une modification comportementale. A 
titre d’exemple, on peut citer le nettoyage régulier du condenseur d’un tank à lait, la sur-isolation 
d’unchauffe eau, l’aération d’un local pour optimiser le fonctionnement d’un appareil…

• L’investissement dans des équipements permettant une amélioration de l’efficacité énergé-
tique est également possible pour diminuer la dépendance énergétique de l’exploitation. Cepen-
dant, il faut s’assurer de la pertinence pour chaque exploitation par le calcul du temps de retour 
sur investissement, en incluant également les dispositifs d’aides à l’investissement potentiels 
avant de déclencher ce type d’action. Le dimensionnement adéquat de chaque équipement aux 
besoins de l’exploitation est primordial dans une recherche d’optimisation énergétique. Il peut 
s’agir par exemple du remplacement d’un appareil ancien par un appareil neuf dont le rendement 

      2
Economie d’énergie
 dans les ateliers de transformation
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sera supérieur : chauffe eau âgé, renouvellement d’un groupe froid trop ancien… De même, 
l’isolation d’un bâtiment déjà en place ou bien la réflexion dès sa construction des performances 
énergétiques au travers de d’écomatériaux à forte inertie thermique vont permettre de diminuer 
le recours aux énergies directes.

• Enfin, le développement d’énergies renouvelables (solaire thermique ou photovoltaïque, 
biomasse…) en substitution aux énergies fossiles sur l’exploitation est une alternative possible à 
étudier au cas par cas. Le choix s’orientera en fonction des besoins de l’exploitation (définir les 
quantités et la saisonnalité), des opportunités techniques (orientation de toitures par exemple) et 
du dimensionnement économique.

4 expériences de transformation ont été analysées : 3 fromageries et 1 atelier végétal. Les ateliers 
de transformation pour la viande comme pour le végétal sont souvent des ateliers collectifs, il 
en existe très peu d’individuel, ce qui explique le choix d’une part importante accordée aux 
fromageries.

2.2 Analyse de 4 expériences

DD A. Une démarche globale pour limiter la consommation d’énergie 
liée à l’atelier caprin fromager - la ferme des Gascous, 
chez Dominique et Vincent Bibbeau

1. Description de l’exploitation

• Commune de Bugarach, dans les Hautes-Corbières (11)

• Montagne sèche méditerranéenne, 600 m altitude, 400 mm de pluviométrie

• SAU : 30,2 ha dont 1/3 prairies permanentes, 1/3 bois et 1/3 de landes

• Reprise de la ferme en 2008, 2,5 UTH

• Productions agricoles :

- Elevage caprin fromager : 50 chèvres (alpines et saneen) produisant 26 600 litres (532 litres/
chèvre), fort développement du pâturage (88% du temps à l’extérieur)

- Egalement 2 vaches laitières (Brunes des Alpes), 4 cochons, 0,4ha de verger pour jus de 
pommes

- Fromages : 1,9 tonnes de tome, Pélardons et fromages lactiques

• Ventes de proximité (moins de 35 km) : 58% directement aux consommateurs (à la ferme et sur 
les marchés), 42% à des commerces, restaurants…

2. Diagnostic énergie-GES Dia’terre® de l’exploitation

Un diagnostic énergie-GES a été réalisé sur l’ensemble de l’année 2012 (voir Figure 4)

La consommation totale d’énergie primaire non renouvelable est de 436,17 GJ soit, un indicateur 
de 14,44 GJ/ha de SAU. L’énergie directe (fioul, gaz, électricité…) représente 68% des consomma-
tions totales d’énergie contre 32% pour les énergies indirectes (intrants et équipements).

4 postes de consommation se distinguent rassemblant 89% des consommations totales d’énergie :

• L’électricité (44%), avec une consommation annuelle de 18 573 kWh pour l’ensemble des acti-
vités d’élevage caprin et de transformation.
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• Les aliments et fourrages achetés (22%), soit un approvisionnement extérieur à la ferme de 17,1 
tonnes de fourrages et de 12,34 tonnes d’aliments.

• Les autres produits pétroliers (18%), soit une consommation annuelle de 1530 litres de gazole 
et de 60 litres d’essence pour les véhicules de l’exploitation ainsi que 65 kg de propane.

• Le fioul domestique (5%), soit une consommation annuelle de 500 litres pour le fonctionnement 
des tracteurs.

Un travail de séparation des consommations d’énergies globales a été réalisé en fonction des prin-
cipales activités de l’exploitation :

• Elevage caprin et fourrages : 37% principalement lié à l’aliment et au fioul

• Transformation : 39%, principalement liés à l’électricité

• Commercialisation : 18%, principalement lié au gazole

• Autres productions (vergers, cochons…) : 6% 

Ainsi, il apparaît un enjeu énergétique aussi important pour les ateliers élevage caprin et transfor-
mation. La vente des produits de l’exploitation en circuit court mobilise 18% de la consommation 
totale d’énergie de l’exploitation.

Comparaison des résultats (Global exploitation) :

Les résultats de l’exploitation ont été rapprochés de ceux de 17 fermes caprins laits fromagers 
produisant en moyenne 68 000 litres de lait par an (refPLANETE20101). Leur consommation 
est de 27,51 MJ/ha de SAU selon le profil énergétique suivant : 27% aliment, 40% électricité, 
produits pétroliers 21%. 

Figure 4 : Profil énergétique de l’exploitation La ferme des Gascous

6 BORDET A-C., BOCHU J-L., TREVISIOL A. - Références PLANETE 2010, Fiche 5- Production « Ovins et caprins lait ». Toulouse : Solagro, 2010, 22 p.
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L’exploitation étudiée se distingue par une consommation deux fois plus faible par ha, tout en 
ayant un profil énergétique similaire (notamment le poids de l’électricité).

Conclusion :

La ferme s’avère relativement sobre énergétiquement (très faible consommation d’énergie par 
ha). Plusieurs critères permettent d’illustrer ces faibles consommations : un système fourrager 
basé fortement sur les prairies et parcours, une ferme ancrée localement dans le territoire  pour 
ses approvisionnements (valorisation de pulpes de pommes pour les cochons, foin et paille le 
tout provenant de moins de 10 km) et la vente de ses produits (rayon de de 35 km maximum), des 
aliments composés uniquement de matières d’origines françaises (sans soja ni huile de palme) 
ou bien la conception de l’atelier de transformation afin de limiter la dépendance énergétique et 
le recours aux énergies renouvelables.

3. Estimation des consommations d’électricité par usage

Le diagnostic énergétique de l’exploitation agricole a permis de mettre en avant l’impact signifi-
catif du poste électricité avec 44% 
des consommations totales, soit 18 
573 kWh/an. Un travail de répartition 
des consommations électriques par 
usage a donc été mené sur l’exploi-
tation pour identifier l’origine princi-
pale de ces consommations sur la 
base de la puissance des équipe-
ments et de leur temps de fonction-
nement.

L’analyse pointe une très forte 
consommation pour l’atelier de 
transformation caprin avec 81% des 
consommations totales, loin devant 
les usages électriques liés à l’éle-
vage (tank à lait, machine à traire, 
eau chaude sanitaire, éclairage…) 
rassemblant seulement 14% des 
consommations totales.

A noter, la principale consommation de cette exploitation (46%) correspond au fonctionnement de 
deux groupes froids (750 W et 500 W).

La présence de la transformation caprine induit nécessairement des consommations spécifiques 
comparativement aux exploitations livreur de lait. Les refPLANETE 2010 mettent en avant une 
consommation électrique des fromagers 6 fois supérieure à celle des ateliers caprins lait. Cette 
dualité s’observe également sur cette exploitation dans une même proportion que pour les réfé-
rences.

Emissions de GES
Les émissions totales de GES de l’exploitation sont de 64,49 teqCO2/an, soit un indicateur de 2,13 te-
qCO2/ha de SAU. Les sources principales d’émission de GES sont :

• La fermentation entérique liée aux phénomènes de rumination : 57%

• La fabrication des intrants et équipements : 23%

• La consommation d’énergie directe : 12%

• Les émissions des sols agricoles : 8%

Figure 5 : Estimation des consommations électriques par usage
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4. Production d’énergie solaire

a. Production d’eau chaude solaire

L’énergie solaire est valorisée sur l’exploitation pour la 
production d’eau chaude sanitaire (ECS) pour les besoins 
en fromagerie. Dès 2007, des panneaux solaires thermiques 
ont été installés sur le toit de la fromagerie, l’objectif de 
l’agriculteur au travers de ce projet étant de diminuer la 
dépendance de la ferme aux énergies non renouvelables. Le 
dimensionnement de l’installation a été réalisé directement 
par le plombier.

La consommation en ECS est annuellement de 14 m3, sachant 
que l’activité de traite et de transformation se déroule sur la 
période février à octobre. La consommation moyenne jour-
nalière est donc proche de 50 litres d’eau chaude.

Caractéristiques techniques 
de l’installation :
• Capacité de 200 litres

• Surface en panneaux : 3 m2

• Orientation : -20°/sud

• Inclinaison : 30% par rapport à 
l’horizontale soit 17°

• T° consigne : 70°C

• Alimentation en eau : réseau 
d’adduction d’eau potable

• Appoint de chauffage assuré 
par une résistance électrique

Tableau 1 : Performances techniques de l’installation solaire
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Actuellement, le taux de couverture solaire annuel est extrêmement important (82,9%), soit un 
apport solaire de 714 kWh/an. Du mois de mai au mois d’août, on note une saturation de la couver-
ture des besoins (taux de couverture supérieur à 90%). Cet apport solaire représente un gain de 
3,7% de consommation électrique de l’exploitation et 1,6% des consommations totales d’énergie 
de l’exploitation.

Ainsi, l’installation actuelle présente des perspectives de valorisation supplémentaires accessibles 
aux exploitants. Il serait possible de doubler les besoins actuels en eau chaude de l’exploitation 
(notamment une réflexion de l’exploitant sur la fabrication de yaourts). Une simulation réalisée sur 
un besoin journalier de 100 litres d’eau chaude permet alors d’atteindre un taux de couverture de 
62%, soit un apport solaire de 1 457 kWh/an.

La sous-utilisation actuelle de la production d’eau chaude sur l’exploitation offre un temps de retour 
sur investissement de l’ordre de 20 ans. Dans le cas où les besoins en eau chaude doubleraient, ce 
temps de retour serait d’une dizaine d’années (voir moins si on ajoute la perspective d’une augmen-
tation probable du prix de l’électricité).

Les bons gestes de l’agriculteur :

• Nettoyage 1 fois par an des panneaux afin d’assurer leur fonctionnement optimum,

• A venir, débrancher l’installation pendant les 3 mois d’interruption de la transformation.

b. Production d’électricité renouvelable photovoltaïque

En 2010, l’exploitant a également mis en place une valorisation solaire par l’installation d’une 
centrale photovoltaïque sur la toiture de la chèvrerie. L’électricité produite est intégralement reven-
due sur le réseau. Les motivations à l’origine de ce projet ont été d’une part un investissement sur 
l’avenir (augmentation du prix de l’électricité), et d’autre part un complément de revenu une fois 
l’installation amortie.

La production d’électricité renouvelable pour l’année 2012 a été de 22 130 kWh. Cette production 
couvre les besoins de l’exploitation ainsi que les besoins familiaux. L’installation présente un 
ratio spécifique de 1 254 kWh/kWc, soit un production de 178 kWh/m2. 

Données économiques :
• Montant de l’investissement : 3 380 € HT

• Montant des aides : crédit d’impôt, soit 50% de l’investissement perçu : 1 690 € HT

• Gain annuel : 80 €

• Temps de retour sur investissement (données actuelles) : 20 ans

Caractéristiques techniques de l’installation :
• Puissance installée : 17,64 kWc

• Type de panneaux PV : 98 panneaux Suntec mono cristallin de 180 Wc

• Nombre d’onduleurs : 3 onduleurs SMA Sunny Boy

• Orientation -20°/sud, 17° d’inclinaison

• Surface de modules : 123,872 m2
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Cette production d’énergie renouvelable représente :

• 22 130 kWh soit une économie d’énergie de 230,15 GJ d’énergie primaire (52% de la consom-
mation totale de l’exploitation)

• 1,22 tCO2eq évitées soit une réduction de 2% des émissions totales de l’exploitation (ou bien 
la consommation moyenne de 6 foyers).

Les bons gestes de l’agriculteur :

Nettoyage 1 fois par an des panneaux afin d’as-
surer leur fonctionnement optimum.

5. Consommation d’eau potable

D’après les normes INRA, une chèvre consommerait entre 6 et 10 litres d’eau par jour en fonction de 
la saison, de son niveau de production et de son régime alimentaire. Un suivi réalisé par les réseaux 
d’élevage montre que chez les laitiers, la consommation moyenne est de 12,6 litres d’eau/chèvre/
jour (abreuvement + lavage des installations de traite) tandis que chez les fromagers la consom-
mation moyenne est de 19 litres/chèvre/jour (Morin C, 2011). Cela signifie que l’abreuvement est 
également la première source de consommation d’eau chez les fromagers (voir Tableau 2).

Sur cette base, une répartition de la consommation annuelle d’eau potable de l’exploitation (318 m3) 
a été réalisée. Ainsi, 72% de cette consommation serait imputable aux chèvres et seulement 19% 
pour couvrir les besoins en fromagerie. Les indicateurs suivants sont obtenus pour cette exploita-
tion :

• Moyenne de 5 788 litres d’eau/chèvre/an

• Moyenne de 15,8 litres d’eau/chèvre/jour

• Moyenne de 10,9 litres d’eau par litre de lait produit

La consommation moyenne par chèvre est relativement sobre (inférieur aux moyennes observée 
chez les caprins fromagers) tandis que la consommation par litre de lait se trouve légèrement supé-
rieure à la moyenne du groupe des fromagers (productivité de 532 litres de lait/chèvres/an).

6. Eco-conception de la fromagerie

Construite en 2006, la fromagerie a été étudiée dès sa conception afin d’établir un compromis entre 
la réduction des dépenses d’énergies directes pour son fonctionnement, le choix de matériaux 
écologiques, l’aspect esthétique, tout en restant dans des coûts d’investissements raisonnables.

Données économiques :
• Montant de l’investissement : 82 000 €

• Absence d’aides

Tableau 2 : Repères de consommation en eau par chèvre et par litre de lait (source : Réseaux d’élevage 2008)
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Les options suivantes ont été retenues pour la création de cette fromagerie de 72 m2 (voir Figure 6) :

• Choix d’un bâtiment béton cellulaire (20 cm) plutôt que des panneaux sandwich, pour une 
inertie thermique plus importante : rendement énergie intéressant bien que sa fabrication soit 
coûteuse en énergie

• Isolation extérieure par un bardage bois, pour constituer une zone de tampon thermique mais 
également pour l’aspect esthétique

• Isolation du faux plafond avec 10 cm de liège

• Doubles vitrages systématiques

• Pas de climatisation dans la salle de fabrication

• Enduits sur les murs de la cave pour le tampon thermique

• Orientation générale :

- La salle de fabrication et l’accueil sont exposés côté Sud, séchoir, hâloir, et chambre froide 
côté Nord, et donc adossés en partie à la pente, permettant une meilleure inertie thermique et 
une moindre exposition.

- Positionnement des groupes froids : au nord, sous le débord du toit, côté pente. L’évacuation 
de la chaleur est plus aisée, les groupes sont préservés et dureront plus longtemps.

Focus sur les Eco-matériaux
Tous les produits de construction ont un impact sur l’environnement. Pour les évaluer, il faut considérer 
leur consommation d’énergie, d’eau, les déchets qu’ils produisent, les pollutions et les gaz à effet de 
serre qu’ils émettent, et cela lors de leur fabrication, leur transport, leur utilisation et enfin lors de leur 
élimination ou de leur recyclage. Cette évaluation est encore relativement complexe, aucun document 
ou référentiel n’est utilisable.

Cependant, il existe tout de même des outils pour informer les utilisateurs au travers des fiches de dé-
claration environnementales et sanitaires (FDES) réalisés par les fabricants. Elles explosent les résultats 
des analyses de cycle de vie des produits.

Elles permettent d’estimer la part des produits de construction dans l’impact environnemental d’un 
bâtiment. Aujourd’hui il existe plus de 7 000 références commerciales (www.inies.fr), pour lesquels on 
retrouve des indicateurs tels que la consommation de ressources énergétiques (énergie grise) ou bien le 
changement climatique. Comparer les éco-matériaux :

La durée de vie des matériaux est un élément déterminant dans un objectif de comparaison des maté-
riaux entre eux (cas du panneau sandwich et de la brique Monomur par exemple).

Ces comparaisons peuvent permettre d’évaluer différentes solutions de techniques de construction.

Tableau 3 : Comparaison des énergies et durées de vies de différents matériaux (source : inies.fr)
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7. Efficacité énergétique de l’exploitation

Pour rappel, l’électricité est la principale source d’énergie à l’échelle de la ferme (44%) mais aussi 
pour le fonctionnement de la fromagerie. Une expertise a été menée pour établir les dépenses éner-
gétiques de fonctionnement de l’exploitation en fromagerie (voir Tableau 4 ).

Figure 6 : Schéma de la disposition des salles pour la fromagerie

Tableau 4 : Repères de consommation électrique (élevage + fromagerie) pour 1000 litres de lait
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La variabilité est généralement extrêmement importante (simple au double) pour cet indicateur 
lorsque l’on dispose des écarts entre les exploitations les plus économes et les plus énergivores 
pour une même activité (caprin fromager). L’exploitation étudiée consomme 659 kWh d’électricité 
pour 1000 litres de lait transformés, ce qui la placerait au-dessus des moyennes.

A noter, les dépenses spécifiques d’électricité en fromagerie sur l’exploitation étudiée sont de 243 
kWh/m2 tous usages confondus.

La performance énergétique des activités d’élevage caprin puis d’élevage + transformation et 
commercialisation ont été analysées au travers de l’indicateur de consommation d’énergie pour 
produire 1000 litres de lait.

L’efficacité énergétique :

• de l’activité d’élevage caprin semble relativement satisfaisante (entre dessous de la moyenne 
PLANETE)

• de l’activité d’élevage-transformation-commercialisation est supérieure aux moyennes obser-
vées chez les caprins fromagers, hors production d’énergie renouvelable. 

Ainsi, les marges de progrès se trouvent essentiellement ciblées vers la transformation et la commer-
cialisation pour diminuer la dépendance énergétique de cette exploitation.

DD B. La maîtrise de l’électricité – atelier agroalimentaire de Florac

1. Description de la structure

L’atelier agro-alimentaire est accueilli au sein du CFPPA à Florac (48), et accueille en formation 
agriculteurs professionnels et porteurs de projet. Il propose également des prestations poru les 
agriculteurs souhaitant transformer eux-mêmes leurs produits. Le bâtiment regroupant le CFPPA 
et l’atelier a été construit en 2011 : les salles de classe sont au 1er étage et les bureaux et l’atelier 
agroalimentaire au rez-de-chaussée. L’atelier agro-alimentaire est composé des ateliers viande, 
fromagerie, transformation végétale, pouvant chacun accueillir une douzaine de personnes. La 
consommation totale du bâtiment est de 66322Kwh, donc 26800KWh pour l’atelier agro-alimen-
taire, soit 44%.

La construction a été financée par la dans un souci de réduction des consommations :

• orientation du bâtiment pour minimiser les consommations

• panneaux photovoltaïques

• production d’eau chaude solaire…

Tableau 5 : Performance énergétiques en GJ/1000 litres de lait
* Attention, les données Institut de l’élevage concernent uniquement les postes carburants, électricité, achats d’aliment 
et d’engrais minéraux ce qui n’est pas le cas de l’exploitation étudiée pour laquelle on se base sur les consommations 

totales.
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2. Production d’électricité renouvelable photovoltaïque

Sur l’année 2012, la production annuelle a été de 20 000 kWh pour une consommation annuelle 
de l’atelier est de 26 800kWh. Les panneaux solaires couvrent donc 75% des besoins de l’atelier.

Aucun nettoyage n’est réalisé, mais étant en zone schisteuse et non calcaire, les pertes de rende-
ment liées au dépôt de calcaire sont minimes. Un nettoyage sera cependant à envisager d’ici un 
an ou 2.

3. Répartition des consommations électriques

En termes de consommation d’éner-
gie, l’électricité apparaît comme un 
enjeu important pour l’atelier agro-
alimentaire de Florac. Il mobilise 
différents usages électriques :

• fonctionnement de groupes froid 
(présence de 5 chambres froides),

• machines pour la transformation 
(principalement autoclaves)

• éclairage de l’atelier

Un suivi spécifique a permis d’iso-
ler les consommations électriques 
relatives aux groupes froids, avec en 
2013 un total d’environ 4000kWh, 
soit 15% de la consommation totale 
de l’atelier.

4. Zoom sur la consommation des autoclaves

Un des usages prépondérant de l’électricité est lié au fonctionnement de plusieurs autoclaves 
permettant de répondre à la fois aux besoins propres du CFPPA mais aussi à la mise à disposi-
tion de personnes extérieures utilisant ponctuellement

l’atelier. Le CFPPA a donc conduit une étude comparative pour optimiser les dépenses de fonc-
tionnement annuelles des autoclaves, en fonction du type d’autoclave et du type d’énergie :

Caractéristiques techniques de l’installation :
• Puissance installée : 21,2kWc

• Type de panneaux PV : 100 modules Unisolar PVL 144 Wc + 100 modules Unisolar PVL 68 Wc

• Nombre d’onduleurs : 3 onduleurs SMA Sunny Boy

• Orientation sud-ouest, compatible

• Surface de modules : 328,4 m2

Figure 7 : Répartition des consommations électriques dans l’atelier 
agro-alimentaire de Florac

Tableau 6 : Comparaison des consommations d’énergie (pour une heure de fonctionnement) pour deux modèles 
d’autoclaves
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Le CFPPA est équipé de 3 autoclaves :

• 2 de 100 assurant 92 cycles en 2013

• 1 de 200 assurant 93 cycles en 2013

La consommation électrique des autoclaves peut donc être estimée à environ 8 335 kWh/an (soit 
environ 31% de la consommation totale d’électricité).

Dès son investissement, le CFPPA a opté pour des autoclaves équipés d’une pompe de recyclage 
permettant de réduire la consommation d’eau de 50% et d’électricité de 35 à 50% en fonction de 
la capacité.

5. Ecoconception du bâtiment

L’orientation générale du bâtiment a été pensée pour limiter les consommations :

• la chambre négative (-18°) et les 2 chambres froides pour la viande (0 à 4°) sont positionnées 
côté nord, à flanc de montagne contre la pente. Un sas de déchargement permet une isolation 
complémentaire.

• au sud, la fromagerie est équipée de baies vitrées pour profiter de la lumière naturelle.

• les ouvertures disposent de double vitrage.

Concernant la lumière, dans chaque pièce, des détecteurs de présence ont été installés (tempori-
sation et seuil de luminosité réglables) ainsi que des ampoules basse consommations (22 W).

6. Consommations liées à l’eau

La consommation d’eau pour le bâtiment s’élève à 642m3. La production d’eau chaude étant 

Rentabilité pour une pompe 100 4/4 :
• Investissement : 3 690 € HT

• Economie d’électricité pour 92 cycles/an : 1 656 kWh/an, soit 165 €/an

• Economie d’eau pour 92 cycles/an : 13,8 m3/an, soit 21€

q Temps de retour sur investissement : 21 ans (sans aides)

Simulation sur un cas type (producteur de canards) :
• 4 cycles pendant 10 mois/an avec un autoclave 100 4/4

• Investissement : 3 690 € HT

• Economie d’électricité (avec pompe de recyclage) : 720 kWh/an, soit 86 €/an

• Economie d’eau : 6 m3/an, (1,53€/m3, soit 5€ d’économies)

q Temps de retour sur investissement : 41 ans (sans aides), 12 ans si l’investissement est aidé 
à 70%

A savoir !
Remplacer une ampoule classique de 100 W par unelampe basse consommation de 20 W revient à 
utiliser 5 foismoins d’énergie pour assurer unmême niveau d’éclairage. Lapuissance électrique néces-
saireest ainsi réduite de 80 W.

Les leds sont une technologie en développement. Bien qu’actuellement chères, elles permettent d’utili-
ser en moyenne 12 fois moins d’énergie pour un même niveau d’éclairage.
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alimentée à la fois par une chaudière fioul et de panneaux photovoltaïques, nous n’avons pas fait 
le détail des consommations.

Le centre de formation voit le passage de nombreuses personnes, qui manipulent chacune les 
outils. Pour optimiser ces changements d’utilisateurs et limiter les pertes, quelques solutions 
simples ont été mises en oeuvre :

• Pour réduire la consommation d’eau, les lave-mains ont été programmés avec une temporisa-
tion courte, et les douchettes de lavage équipées de diffuseurs de pression.

• Les produits utilisées sont sous le sigle ecolabel et reliés à un robinet de dosage précis.

DD C. Développement d’énergies renouvelables à la ferme : 
GAEC de Monméjean, Karine Ruaro et Raymond Sabatier

1. Description de l’exploitation

• Localisation : Monméjean, Ispagnac (48)

• Moyenne montagne méditerranéenne, 600 m altitude, 500 mm de pluviométrie

• SAU : 312 ha dont 20 ha de prairies temporaires, 20 ha de prairies permanentes, 272 ha de 
parcours

• Productions agricoles :

- 100 mères ovin viande

- Elevage caprin fromager : 100 chèvres pour la production de 52 068 litres (520 litres/chèvre) 
en AOP Pélardon

• Commercialisation en direct, dans des boutiques, auprès de grossistes

En 2012, diversification de l’activité par la création d’un atelier caprin fromager (construction atelier 
fromagerie/salle de traite), en même temps qu’une association en GAEC.En parallèle, le cheptel 
ovin a été diminué.

Depuis son installation il y a 25 ans, l’exploitant est sensible à l’environnement, d’où une volonté 
d’utiliser des énergies renouvelables comme le bois et le solaire sur son exploitation. Suite au chan-
gement d’orientation et aux investissements effectués, un bilan des consommations d’énergie est 
intéressant.

Focus sur les Eco-matériaux

REMARQUE : Au prix de l’énergie, il est nécessaire de rajouter le prix de l’eau froide qui varie selon les 
régions de 1.22 et 3.05 Euro/m3 TTC.

Tableau 7 : Comparaison des coûts de l’énergie de chauffage de l’eau chaude selon le type 
d’énergie choisie (source : TECSOL)
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2. Chauffe eau solaire

L’énergie solaire est valorisée sur l’exploitation 
pour la production d’eau chaude sanitaire (ECS) 
pour les besoins en fromagerie. En 2011, environ 
6 m2 de panneaux solaires thermiques ont été 
installés dans le but de diminuer les consom-
mations EDF de l’exploitation. La consommation 
moyenne en ECS quotidienne est de 230 litres/
jour, sachant que l’activité de traite mobilise 150 
litres par jour et la fromagerie 80 litres par jour.

Actuellement, le taux de couverture solaire annuel est extrêmement important : 70%, soit un apport 
solaire de 3 380 kWh/an.L’installation actuelle présente des perspectives de valorisation supplé-
mentaires accessibles aux exploitants (taux de couverture très important pendant les mois d’été). 
Il est donc possible de doubler les besoins actuels en eau chaude de l’exploitation. Une simulation 
réalisée sur un besoin journalier de 450 litres d’eau chaude permet alors d’atteindre un taux de 

couverture de 48,5%, soit un apport solaire de 
4 575 kWh/an. Pour information, l’apport apport 
solaire actuel représente 7,6% de consommation 
électrique actuelle de l’exploitation.

La sous-utilisation actuelle de la production d’eau 
chaude sur l’exploitation offre un temps de retour 
sur investissement de l’ordre de 15 ans. Dans le 
cas où les besoins en eau chaude doubleraient, 
ce temps de retour serait d’une douzaine d’an-
nées (voir moins si on ajoute la perspective d’une 
augmentation probable du prix de l’électricité).

Caractéristiques techniques 
de l’installation :
• Capacité de 500 litres

• Surface en panneaux : 6 m2

• Orientation : -30°/sud

• Inclinaison : 17°

• T° consigne : 60°C

• Appoint de chauffage assuré par une chau-
dière à biomasse

Tableau 8 : Performances techniques de l’installation solaire

Données économiques :
• Montant de l’investissement : 11 825 € HT

• Montant des aides : aides PPE, soit 50% de 
l’investissement perçu : 5 912 € HT

• Gain annuel : 376 € HT d’électricité

• Temps de retour sur investissement (don-
nées actuelles) : 15,7 ans
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3. Chaudière à biomasse

L’exploitant a investi dans une chaudière à biomasse granulé car cet équipement fonctionne à 
partir d’une énergie renouvelable locale (entreprise basée à Mendes et valorisant le bois lozérien). 
L’objectif est d’assurer le chauffage de la fromagerie (115 m2) ainsi que l’appoint nécessaire pour 
atteindre la température de consigne du chauffe-eau solaire.

Les 6 tonnes de granulés permettent de produire 
environ 27 000 kWh d’énergie, essentiellement 
utilisé pour le chauffage (95%). Comme nous 
l’avons vu dans le point précédent, 1 445 kWh 
(5%) sont utilisés pour l’appoint du chauffe-eau 
solaire.

Comparaison des dépenses annuelles de frais 
de fonctionnement entre l’installation chaudière à 
granulé et une installation reposant sur du chauffage électrique :

• Prix moyen du kWh électrique : 10 ct €HT

• Prix moyen du kWh granulé bois : 4,5 ct €

Cet investissement permet donc aux exploitants de diviser par deux leurs dépenses annuelles 
pour le fonctionnement de la fromagerie, avec 1 215 €/an d’achat de bois granulé contre 2 700 € 
HT d’électricité, soit un gain annuel de 1 485. Ainsi, le temps de retour sur investissement serait 
d’environ 8 ans (aides comprises).

Caractéristiques techniques 
de l’installation :
• Puissance de 20 kW

• Fonctionnement : 6 tonnes de granulés/an 
(202 €/tonne)

Données économiques :
• Montant de l’investissement : 23 900 € HT

• Montant des aides : aides PPE, soit 50% de l’investissement perçu 11 950 € HT

• Gain annuel (/électricité) : 1 485 €
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DD D. Utilisation de l’énergie solaire dans un contexte d’autonomie 
énergétique - Lena Henkes, La Bastide (48)

1. Description de l’exploitation

• SAU : 2,5 ha

• Moyenne montagne méditerranéenne, 350 mètres d’altitude, pluviométrie de 1000mm

• Certification en agriculture biologique et mention Nature et Progrès

• Productions agricoles :

- Plantes aromatiques et médicinales (tisanes) : mélisse, menthe, sauge, …, soit 2500m² de 
PAM. L’exploitation est équipée d’un séchoir pour le séchage des plantes.

- Apiculture : 100 ruches, soit 1,1 tonnes de miel/an

• Mode de commercialisation : vente directe dont boutique de producteurs, magasins spécialisés

L’exploitation agricole est caractérisée par son isolement et l’engagement de l’agricultrice, ce qui 
explique la démarche de :

• réduction de toutes les consommations d’énergie

• recherche de solutions alternatives de développement d’énergies renouvelables à des fins 
d’autoconsommation.

2. Diagnostic énergie-GES Dia’terre® de l’exploitation

La consommation totale d’énergie primaire non renouvelable est de 33,76 GJ, soit un indicateur 
de 13,5 GJ/ha de SAU. L’énergie directe (gaz, électricité…) représente 57% des consommations 
totales d’énergie contre 43% pour les énergies indirectes (intrants et équipements). 3 postes de 
consommation se distinguent rassemblant 88% des consommations totales d’énergie :

• Les produits pétroliers (56%), soit une consommation annuelle de 410 litres de gazole et ainsi 
que 2,6 kg de propane.

• Les intrants :

- Sacs en papier 16% (plantes et tisanes)

- Verre 16% (miel)

q L’électricité prélevée sur le réseau ENER-
COOP ne représente que 1%, car l’exploi-
tation est quasiment autonome grâce à sa 
production d‘électricité.

Un travail de séparation des consommations 
d’énergies globales a été réalisé en fonction 
des principales activités de l’exploitation :

• Production et séchage de plantes aroma-
tiques et médicinales : 29% lié pour moitié 
au séchage et aux sacs en papier

• Production de miel : 55% lié principale-
ment aux déplacements sur les ruchers

• Commercialisation : 16% lié aux déplace-
ments

Figure 8 : Répartition des consommations 
d’énergie par poste
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Conclusion :

L’exploitation est très peu consommatrice d’énergie, ce qui explique le poids relativement impor-
tant des intrants (papier et verre).

Le caractère atypique par rapport aux autres exploitations enregistrées sur Dia’terre® est à noter, 
ce qui rend difficile toute comparaison :

• très petite taille de l’exploitation,

• diagnostic Dia’terre® peu approprié à la filière apicole et aux exploitations diversifiées.

3. Détail de la consommation d’électricité

Léna Henkes évolue vers l’autonomie maximale de l’exploitation, au travers de la réduction des 
consommations et de l’utilisation des énergies solaires thermiques et photovoltaïques en circuit 
autonome.

Remarque : les consommations privées et professionnelles étant mêlées et la démarche d’écono-
mie portant sur ces 2 aspects, l’analyse se fera sans distinction.

a. Chauffe eau solaire thermique

L’installation du chauffe-eau solaire en 2009 a permis la suppression du chauffage électrique pour 
le séchage des plantes aromatiques et médicinales, principal poste de consommation d’électricité 
(chauffage bain d’huile avec résistance électrique). Il alimente ainsi un ballon de 2000l qui chauffe 
l’eau chaude du radiateur du séchoir pour les plantes, et qui fournit celle de la maison : chauffage, 
douche, machine à laver...

Les besoins professionnels et privés sont complémentaires : gros besoins l’été pour le séchoir, 
besoins l’hiver plus importants pour le privé.

Emissions de GES :
Les émissions totales de GES de l’exploitation sont de 2,17 teqCO2/an, soit un indicateur de 0,86 te-
qCO2/ha de SAU. Les sources principales d’émission de GES sont :

• La consommation d’énergie directe : 62%

• La fabrication des intrants : 33%

Figure 9 : Evolution des consommations d’électricité issue du secteur au fil des ans 
(privées + professionnelles)
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Les bons gestes de l’agricultrice :

• Le ballon du chauffe-eau est isolé par une couche d’ouate-cellulose dans une caisse de plaques 
OSB

• Le nettoyage des panneaux est fait 1 fois par an, bien que les pluies soient acides et donc peu 
salissantes.

b. Production d’énergie solaire photovoltaïque

Le circuit de production d’électricité photovol-
taïque a été installé en 2009 également.

Il n’est pas relié au réseau EDF : 4 batteries 
permettent le stockage de l’énergie, qui sert en 
priorité aux besoins privés et professionnels. Les 
besoins professionnels sont limités : lumières, 
fonctionnement de l’extracteur. La bascule sur 
le réseau ENERCOOP intervient en cas d’insuf-
fisance de puissance pour les consommations 
privées notamment.

Par ces aménagements, le poste électricité est ainsi réduit à son minimum. L’autoconstruction a été 
un moyen de réduire les frais, rendant intéressant le retour sur investissement sans aides.

Caractéristiques techniques 
de l’installation :
• Volume du ballon : 2000L

• Type de panneaux : capteur à plan vitré

• Orientation : sud, 50° d’inclinaison

• Surface de modules : 12,5 m2

• Energie complémentaire : chaudière bois

Caractéristiques techniques 
de l’installation :
• Puissance installée : 1,55 kWc

• Type de panneaux PV : 12xLuxor - Eco line 
LX175M /125-72+

• Orientation : sud, 25° d’inclinaison

• Surface de modules : 5,1 m2

Données économiques :
• Montant de l’investissement : 7 770€ soit 5 520€ solaire thermique + 2 250€ photovoltaïques (répartis 
entre privé et professionnel) pour l’achat des matériaux, autoconstruction.

• Montant des aides : 0€

• Gain annuel : 441 € HT d’électricité

• Temps de retour sur investissement (données actuelles) : 17,5 ans

L’air chaud 
circule dans 

chacun des 2 
compartiments 

où sont position-
nées les claies.

Positionnement du chauffage avec contrôle 
de la température. Les aérations permettent 

la circulation de l’air chauffé.
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3.1 Contexte

En moyenne montagne, de nombreux agriculteurs commercialisent eux-mêmes leurs produits, en 
circuits courts et/ou de proximité, ajoutant à la contrainte géographique des conséquences orga-
nisationnelles. Le gazole est ainsi le premier poste de consommation d’énergie des exploitations 
enquêtées par la FR CIVAM LR en pesant pour un tiers des consommations d’énergie (Robast, 
2012).

Les enjeux liés à l’optimisation logistique sont donc exacerbés en moyenne montagne :

• éclatement de l’offre et de la demande et absence de pôle urbains concentrés impliquant 
davantage de kilomètres et de temps

• des volumes souvent faibles, et la difficulté d’optimiser les taux de remplissage des véhicules

• une commercialisation en directe ou en circuits courts, donc moins de maillons dans la chaine, 
et des processus de coordination plus informels

Une étude de l’ADEME conclue que le circuit le plus court n’est pas celui qui a un moindre impact 
en termes d’émissions de GES et de consommation d’énergie « si les moyens de transports utilisés 
sont inadaptés, si la logistique est insuffisamment optimisée ou si le comportement du consomma-
teur est inadéquat. » (ADEME, 2012)

La question de l’économie d’énergie dans les transports ne peut s’envisager qu’en regardant globa-
lement la chaine logistique. Par chaine logistique, nous entendons le transport, mais également ce 
qui s’y rattache : le conditionnement, les modalités de stockage (noeuds logistiques), et la coordi-
nation de cette chaine (Mesmer, 2013).

La maitrise de la chaine logistique est donc un enjeu majeur de maitrise des coûts, du temps. Bien 
que les enjeux soient proches de ceux des circuits longs (assurer la qualité des produits, la diversité 
de l’offre, des prix accessibles et justes, permettre une souplesse dans l’organisation), la plupart 
des solutions techniques classiques d’amélioration de la performance logistique sont inadaptées 
en raison des différences d’échelles (Gonçalves A., 2011). Cela implique donc la recherche de 
solutions innovantes.

Cependant, l’enjeu énergétique de cette activité de commercialisation n’est pas toujours majori-
taire dans le profil énergétique de l’exploitation : des disparités fortes existent entre les différents 
produits. Par exemple, le chiffre d’affaire par kilomètre est multiplié par 7 entre les légumes et la 

      3
Economie d’énergie
 dans les transports
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viande. Pour les produits laitiers, les contraintes de conditionnement peuvent entrainer un écart 
de prix du simple au triple. Un produit qui ne se conserve pas nécessitera des livraisons régulières 
pour approvisionner les clients, quand un produit à longue durée de consommation (miel, jus) 
pourra permettre de regrouper les commandes.

La mise en place d’une démarche globale de diagnostic énergétique de toutes les activités de la 
ferme est primordiale pour situer l’enjeu énergétique de chaque activité et définir les marges de 
réductions possibles pour chacune. Le poste gazole reste cependant facile à individualiser et à 
analyser, bien que souvent couplé entre les déplacements privés et professionnels.

Les leviers potentiels d’amélioration sont de différentes natures et spécifiques à chaque exploitation 
en fonction de sa situation. Ils portent notamment sur la mutualisation et la collaboration logistique : 

• Développement d’une offre de transport déchargeant le producteur de la fonction de livraison

• Outils collectifs de préparation des commandes

• Rationnalisation des circutis par exemple par la massification des livraisons en commercialisant 
vers les centres urbains à haute densité de population

• Développement de la mise en relation de producteurs aux flux potentiellement mutualisables et 
de l’échange de bonnes pratiques

• enlever la charge du conditionnement au producteur par la réduction desemballages, de la 
manutention qui y est liée, et donc du temps et du coût (systèmes deconsignes, de caisses réuti-
lisables…)

• l’écoconduite et l’entretien du véhicule permettent également des économies sans remettre en 
cause les fonctionnements logistiques : jusqu’à 15 % d’économies en carburant

Enfin, les outils d’analyse sont nécessaires pour mesurer la rentablité au km et piloter les choix. 
Les choix les plus économiques ne sont pas forcément compatibles avec l’organisation de l’ex-
ploitation ou la qualité de vie de l’agriculteur, il faut donc toujours considérer le cadre global de 
contraintes et d’objectifs pour trouver le meilleur compromis.

3.2 Retour d’expérience concernant
les circuits courts maraîchers de proximité

De 2010 à 2011, l’ADEME Midi-Pyrénées a mené une étude régionale (ADEME Midi Pyrénées, 
SOLAGRO, 2011) (ADEME Midi Pyrénées, 2012), afin de mieux connaître les émissions de GES 
générées par les circuits courts de proximité de produits maraîchers. Si les avantages sociaux et 
économiques des circuits courts sont souvent mis en avant, l’impact environnemental des diffé-
rentes étapes de la chaîne de production, distribution, et consommation reste cependant encore 
mal connu et difficile à évaluer, notamment en termes d’émissions de GES.

Ainsi, 13 producteurs maraîchers professionnels en circuits courts de proximité (utilisant parfois 
plusieurs circuits de distribution) ont été enquêtés afin de quantifier l’impact GES par kg de légumes 
des activités de production/distribution jusqu’aux consommateurs (voir Figure 10).

Une diversité de l’impact GES des circuits courts de proximité
Il ressort de cette étude régionale que les émissions de l’ensemble du circuit court de proximité 
sont comprises entre 0,319 et 1,102 kg eq CO2/kg, soit un impact GES variant du simple au triple. 
La principale origine des émissions de GES du circuit peut aussi bien être la production agricole 
que les émissions liées au transport (du producteur ou du consommateur). Les variations des émis-
sions de GES des différentes études de cas nous amènent à penser qu’il existe des marges de 
progrès dans la réduction des émissions de GES aussi bien au niveau de la production agricole 
qu’au niveau des transports qu’il soit assuré par le producteur que par les consommateurs.
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La diversité des résultats obtenus pour les circuits courts de produits maraîchers montre que les 
plus optimisés semblent pouvoir être compétitifs vis-à-vis des circuits longs en ce qui concerne 
l’impact GES de la production et du transport depuis le lieu de production jusqu’au domicile du 
consommateur.

Des voies d’optimisation possibles
L’optimisation des émissions de GES au niveau de la production agricole est envisageable par le 
choix judicieux des intrants, en particulier pour les amendements organiques, les produits pétro-
liers dont le plastique, la distance domicile – travail pour le producteur (cas où il n’habite pas sur 
site ou à proximité) et surtout la technicité de la production (rendement).

L’optimisation du transport des légumes en CCP nécessite un déplacement limité du producteur 
avec un chargement minimal, ainsi qu’une livraison des consommateurs au plus près de leur domi-
cile, sauf dans le cas des distributions en milieu urbain avec transport en commun ou des livraisons 
sur les lieux de travail des consommateurs.

Quelques repères concrets pour situer la 
performance GES
Les résultats de l’étude permettent de situer l’im-
pact GES d’un circuit court optimisé : 350 g eq 
CO2/kg dont 57 % seraient liées à la production, 
12 % liées au transport du producteur et 31 % 
liées au transport du consommateur.

Equivalences possibles pour un déplacement 
optimisé du producteur :

• Déplacement dans un rayon de 20 à 30 km 
pour transporter de 450 à 750 kg de légumes ;

• ou bien transport des quantités plus modestes 
(environ 150 kg de légumes) mais pour une 
distance plus modérée (rayon de 8 km).

Figure 10 : Emissions de GES pour différents circuits courts de proximité (production et transport)

Figure 11 : Répartition potentielle de l’impact GES 
d’un circuit court optimisé
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Equivalence pour le déplacement optimisé du consommateur : si le mode de transport est la voiture, 
alors le déplacement doit être dans un rayon inférieur à 2 km pour une quantité minimale de 10 kg 
de légumes.

Les enseignements de cette étude
La diversité des circuits courts de proximité ne permet pas d’affirmer qu’ils présentent systéma-
tiquement un meilleur bilan environnemental que les circuits longs, notamment en matière de 
consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre. Cependant, dès lors qu’ils sont 
optimisés et sous certaines conditions, les circuits courts de proximité présentent un potentiel 
important en terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

3.3 Analyse de 4 expériences

DD A. Mutualiser transports privés et professionnels : 
un défraiement des livraisons au nombre de bouteilles 
Coopérative des Jardins de la Haute vallée, Couiza (11)

Mots clés : Transports, Mutualisation, 
logistique, économie d’énergies

1. Présentation de la structure

• Localisée dans la Haute Vallée de l’Aude, zone de moyenne montagne enclavée

• Coopérative agricole créée en 1992, plus de 200 adhérents, 2 ETP (3 techniciens + 1 saisonnier 
à temps partiel)

• Transformation de fruits et légumes en jus et produits solides, groupement d’achat (bouteilles, 
sucre…), commercialisation de jus avec la marque collectives « Jardins de la haute Vallée »

• 150 000€ de chiffre d’affaire, dont 70% pour les jus (110 000 cols).

2. Contexte de mise en oeuvre

Il y a 15 ans, la coopérative en développement avait besoin de sécuriser ses entrées d’argent. 
Les coopérateurs ont alors fait le choix de développer une gamme collective pour assurer une 
entrée d’argent régulière et permettre un amortissement de l’outil de production, complémentaire 
aux prestations proposées aux coopérateurs. « Les années sans fruits, il y a peu de transfo, on 
augmente donc la vente de la gamme collective pour équilibrer. » Chacun s’est engagé à valoriser 
cette gamme sur ses circuits et son temps personnel. Cette gamme assure de plus une reconnais-
sance de l’outil collectif que constitue la coopérative, sur le territoire et auprès des financeurs.

Il y a 10 ans, une analyse effectuée par le CIVAM du Gard a mis en évidence que les livraisons 
de cette gamme collective n’étaient pas rentables. En effet, les coopérateurs et les salariés de 
la coopérative passait un temps important juste pour les livraisons. La composition de la clientèle 
(offices de tourismes, boutiques de producteurs…) impliquait des petites commandes à des moments 
précis et avec quelques jours seulement de délai, donc la difficulté de regrouper les livraisons.

La coopérative souhaitait conserver cette clientèle, et a cherché des solutions pour améliorer la 
rentabilité des ventes de la gamme collective. Travailler avec un transporteur « n’était pas rentable, 
car le verre est lourd ». Un effort pour grouper les livraisons a été effectué, mais n’a pas permis 
d’atteindre la rentabilité d’un voyage.

« On a cherché une solution pour dédommager quand même le livreur. Il y a quelques coopérateurs 
qui circulaient déjà pour livrer leurs produits, donc on a essayé de regrouper leurs aller-venues. »

Pour rentabiliser nos petites livraisons, on 
s’appuie sur les déplacements privés, pour y 
grouper les livraisons chaque fois que l’on peut.



ÉCONOMIES D’ÉNERGIE DANS LES ATELIERS DE TRANSFORMATION ET LES TRANSPORTS 33

3. Mutualiser trajets privés et livraisons

Une solution s’est ainsi rapidement imposée : mutualiser les livraisons de la gamme collective 
avec les trajets privés réguliers des coopérateurs, en proposant un défraiement aux coopé-
rateurs, en fonction du nombre de bouteilles livrées. Cette solution fonctionne depuis 10 ans 
de façon satisfaisante.

Le système repose sur la bonne connaissance par la coopérative des trajets privés réguliers effec-
tués par un noyau dur de 5 coopérateurs, pour « grouper une livraison avec un autre déplace-
ment chaque fois qu’on le peut ». Le coopérateur est défrayé 25ct par col livré.

Le défraiement n’est pas kilométrique, car dans le cadre d’un trajet mixte privéprofessionnel, 
comment arbitrer les kilomètres à indemniser ? La coopérative a donc choisi le défraiement par 
col, ce qui simplifie également la comptabilité. Comme le coopérateur fait le trajet de toute façon, 
le défraiement par col permet d’indemniser de façon forfaitaire le temps supplémentaire lié à la 
livraison : passer à la coopérative, faire détour sur le chemin prévu, adapter ses horaires au client, 
discuter avec lui...

Un seuil minimal de 8 cartons (48 col) par livraison a été fixé, compromis entre le livreur et le client, 
issu de l’expérience : moins de 8 cartons ne représente pas un C.A. suffisamment rentable pour 
un trajet moyen et l’effort d’organisation qui y est lié, alors plus de 8 cartons ne satisfait pas le 
client qui doit gérer du stock. « Aujourd’hui, personne ne veut travailler avec du stock : il y en a qui 
préféreraient même recevoir 1 carton tous les 3 jours ». Les coopérateurs livrent un maximum de 
30 cartons (180 cols), limite de la capacité de charge du véhicule. Lorsqu’il reçoit une commande, 
le technicien de la coopérative connait le coopérateur avec le trajet le plus approprié, et le contacte 
pour savoir si la livraison est possible.

4. Quelques chiffres :

• Gamme collective = 9% du C.A. de la coopé-
rative en 2012

• 5 coopérateurs en moyenne pour assurer les 
livraisons

• 23ct/col défrayé à l’agriculteur qui livre

• Prix de revient hors transport = 1,5 à 1,75€/bt

• Prix de vente (franco de ports) :

- 2,15€/bt pour plus de 8 cartons sur place

- 2,38€/bt pour plus de 8 cartons livrés dans 
l’Aude

Figure 12 : Evolution du chiffre d’affaire et du 
nombre de cols commercialisés collectivement

Tableau 9 : Comparaison des coûts pour la coopérative entre un transport mutualisé avec défraiement du 
coopérateur 0,23ct/col (Mutualisation) ou une livraison effectuée par un salarié de la coopérative sur la base d’un 

défraiement de 0,39€/km et de 14€/h (Pas de mutualisation)
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5. Facteurs clés

Le succès de cette 
initiative repose sur 
la bonne connais-
sance d’un groupe 
de personnes : les 
techniciens de la 
coopérative connais-
sent parfaitement les 
circuits de quelques coopérateurs, et ceux-ci sont réactifs aux sollicitations.

Les jus sont des produits de conservation, donc plus faciles à gérer que des produits frais. Etre en 
zone isolée constitue ici un avantage : « Ici, on est dans un trou perdu, donc on sort forcément, il y 
a des trajets vers l’extérieur »

6. Atouts

Pour la coopérative :

• économie d’une livraison : économies de temps de travail, de salaire, de gasoil

• simplicité du calcul des défraiements : économie de travail comptable

• atteinte du seuil de rentabilité et prix de transport plus faible qu’un transporteur

• et donc, maintien de la gamme collective.

Pour le coopérateur : prise en charge partielle d’un trajet privé.

Pour la société : division par 2 des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre.

7. Inconvénients

La coopérative n’est pas organisée pour bien valoriser et vendre la gamme collective. « On est dans 
un entre deux. L’un de nous est délégué à cette mission, mais n’a pas la fibre commerciale ». Il y a 
donc du stock à gérer.

Le fonctionnement est informel et interne. Que se passerai-t-il en cas d’accident ou si la livraison 
est perdue ? Même si les salariés et coopérateurs ont « l’habitude de gérer les imprévus au fur 
et à mesure », un contrat pourrait être envisagé pour définir les responsabilités et protéger les 
personnes et les produits.

8. Perspectives

• L’embauche d’un commercial est envisagée mais impliquerait le développement de la gamme 
pour financer le poste, et donc une réorganisation. Cela permettrait une meilleure gestion des 
stocks, et l’amélioration du groupage des commandes.

• Un bilan de 20 ans d’existence est en cours et souligne les progrès à faire sur communication 
interne et externe : certains coopérateurs ne savent même pas que cette gamme collective existe.

• Une étude est en cours sur la faisabilité d’une plate-forme de distribution à la coopérative. Elle 
serait alors un lieu de regroupement pour rationaliser les allersvenues.

Ce service existe déjà de façon informelle pour des livraisons des coopérateurs. Plutôt que le livreur 
aille au fin fond des corbières livrer à l’agriculteur, la coopérative stocke la livraison (matériaux par 
ex.). Lorsqu’ils passent livrer à la coopérative, les coopérateurs repartent à plein chaque fois avec 
un morceau de leur livraison.

Développer ce service demanderait à être davantage organisé, notamment mesurer la surcharge 
de travail sa rémunération.

Tableau 10 : économies en énergies et gaz à effet de serre pour 2 circuits
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DD B. Limiter les trajets à vide : la souplesse et la réactivité permanente pour 
optimiser les livraisons – Association Régal d’Oc, St Pons de Thommières (34)
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DD C. La recherche systématique de covoiturage pour limiter les transports 
Léna Henkes, La Bastide (48)

Mots clés : Logistique, optimisation, transports

1. Contexte

• Localisation : La Bastide, Saint Germain de Calberte (48)

• SAU : 2,5 ha

• Moyenne montagne méditerranéenne, 350 mètres d’altitude, 
pluviométrie de 1000mm

• Certification en agriculture biologique et mentionNature et Progrès

• Productions agricoles :

- Plantes aromatiques et médicinales (tisanes) : mélisse, menthe, sauge, …, soit 2500m² de 
PAM. L’exploitation est équipée d’un séchoir pour le séchage des plantes.

- Apiculture : 100 ruches, soit 1,1 tonnes de miel/an

• Mode de commercialisation : vente directe dont boutique de producteurs, magasins spécialisés

2. Une double motivation

Depuis son installation, Léna Henkes cherche à réduire au maximum la consommation de gazole 
pour ses transports, à la fois pour des raisons économiques et écologiques. La mobilisation céve-
nole contre l’exploitation du gaz de schiste a aussi été un facteur de motivation supplémentaire, 
notamment pour le covoiturage mis en place entre plusieurs habitants : « on ne veut pas des 
forages chez nous, mais on consomme quand même du pétrole, qui est exploité dans d’autres 
pays, alors faisons en sorte de consommer moins »

3. La recherche de mutualisation systématique

Les efforts de Léna pour réduire ses consommations ont été progressifs et portés sur la mutualisa-
tion. Elle dispose cependant d’un avantage majeur : des produits qui se conservent, évitant ainsi 
la nécessité de livrer régulièrement à des dates rapprochées.

Commercialiser : Lena a cherché à mutualiser au maximum les livraisons de ses produits, comme 
l’illustre leTableau 11. « Ca demande un peu de temps et de souplesse pour l’organisation, mais au 
final tout le monde est gagnant »

Ainsi, elle économise 60% des déplacements liés à la commercialisation. La Figure 13 présente 
les économies réalisées.

Déplacements sur les ruchers :
Pour travailler sur les ruches, la mutualisation avec d’autres personnes est difficile, du fait qu’il faut 
emporter le matériel, et du temps aléatoire passé sur le rucher.

Quand c’est possible, Léna mutualise ces déplacements avec les déplacements à la boutique 
paysanne : une partie du rucher est placé sur les trajets de la boutique paysanne de Thoiras, ce 
qui permet de faire d’une pierre 2 coups : 1 seul trajet pour la commercialisation et la gestion des 
ruches.

En Cévennes, nous 
sommes nombreux 
à faire les mêmes 
trajets, alors autant 
les faire ensemble 
avec un seul véhicule.
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4. Zoom thématique : un réseau de covoiturage et de services

Avec un groupe d’habitants de la vallée, suite à une réunion contre le gaz de schiste, un groupe de 
covoiturage localisé s’est constitué autour de Saint Germain de Calberte, dont Léna est la coor-
dinatrice. Il rassemble une cinquantaine de personnes, dont 5 agriculteurs, et favorise la mise en 
relation pour mutualiser les transports de personnes, mais également de produits. Actuellement en 
développement, ce service fonctionne par liste de diffusion mail, et par affichage dans le café du 
village. C’est par ce biais que Léna livre une partie de ses produits.

Tableau 11. Type de circuits, mutualisations mise en oeuvre, kilomètres économisés par an chez Léna Henkes

Figure 13. Consommations liées aux déplacements pour la commercialisation : part des économies réalisées 
par la mutualisation des transports dans le total des déplacements.
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5. Facteurs clés

• Des produits secs : limite les contraintes de livraisons

• De la souplesse : pour s’organiser

• Décloisonner les aspects professionnels et privés : pour faciliter la mutualisation.

6. Atouts

Réduction de 60% des déplacements liés à la commercialisation

7. Inconvénients

Nécessite le temps d’organiser la mise en relation

8. Perspectives

Léna a actuellement bien optimisé ses déplacements. Elle souhaiterait que le groupe de covoitu-
rage de personnes et de produits se développe. Il évolue actuellement vers de la mise en relation 
pour des échanges également.

Sur la ferme, elle souhaite augmenter le nombre de ruches, mais la production apicole étant aléa-
toire, elle veut aussi diversifier avec des arbres fruitiers.

9. Ressources

D’autres initiatives de covoiturage existent localement :

• Voisine 48 est une association qui promeut le covoiturage en Lozère, dans une démarche 
d’éco-responsabilité et de solidarité : http://www.voisine48.fr/association-voisine/nos-actions

• Certains villages (secteur Viganais par exemple) organisent la mise en place de points de covoi-
turage et de lieu d’affichage des trajets

DD D. Mutualiser les circuits de distribution entre producteurs 
la CUMA Terroirs sur la route, Nozay (44)

En région LR, si les organisations informelles entre agriculteurs sont nombreuses, il existe peu d’ini-
tiatives structurées et formelles de mutualisation de la logistique. C‘est pourquoi nous avons trouvé 
intéressant dans le cadre de cette étude de présenter l’expérience de Terroirs sur la Route, initiative 
innovante et unique en son genre. Bien que le contexte territorial soit différent, cette initiative peut 
ouvrir des portes quant aux possibilités de mutualisation. 

ZOOM sur les transports pour autrui :
Certaines initiatives comme à St Frezal du Ventalon ont mutualisé des transports publics scolaires avec 
des transports de marchandises alimentaires, en s’appuyant sur les circuits de distribution scolaires. 
Dans la mesure où la réglementation en vigueur sur les produits alimentaires est respecté (maintien de 
la chaine du froid, non contamination…) cela ne pose aucun problème (Atelier agroalimentaire de Florac,

2012). La profession de transporteur routier pour compte d’autrui est une profession réglementée au 
niveau européen, il faut donc mieux s’assurer de respecter cette réglementation dans le cadre de la 
mise ne place d’une mutualisation de ce type. L’atelier agroalimentaire de Florac peut répondre à ces 
questions.
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La présentation de cette expérience s’appuie sur les travaux récents de Jean-Guillaume Messmer 
(stage encadré par l’Inra en 2012) et de Camille Lacombe (stage conduit au sein de la FNCUMA en 
2013), qui ont déjà contribué à présenter l’initiative de Terroirs sur la Route.

a ) Présentation de la structure

• Localisée dans la région nantaise, en zone de plaine.

• Section logistique de la CUMA « De la terre à l’assiette », livrant des points 
de vente collectifs et des cantines scolaires

• 26000€ de CA mensuel, gamme complète de produits

• 12 producteurs et 2 structures collectives

• 1 salariée  temps plein assurant logistique et livraisons

b ) Contexte de mise en œuvre

Fin 2008, les agriculteurs de l’association Terroir 44 se questionnent sur l’optimisation du temps 
et des dépenses dans leur gestion logistique. Leur réflexion collective les pousse vers une organi-
sation mutualisant les déplacements, plus économe en énergie, et qui leur permettrait de passer 
moins de temps sur les routes.

Pendant deux ans et demi, l’initiative a été portée et expérimentée par l’association Terroirs 44. La 
CUMA « De la terre à l’assiette », gérante d’un atelier de transformation de 80 adhérents, mettait à 
disposition son camion pour les livraisons.

Début 2009, un partenariat avec l’IUT logistique de Saint-Nazaire a permis de rechercher les solu-
tions les plus appropriées, pour aboutir en septembre 2010 à la mise en place de 2 tournées de 
livraison mutualisées par semaine, et au recrutement d’une salariée en contrat aidée. 

Fin 2012, les agriculteurs ont formalisé ce fonctionnement en créant une section logistique dans la 
CUMA « De la terre à l’assiette » et en embauchant la salariée en CDI.

c ) Un camion frigorifique et 
une salariée en commun

Deux tournées de livraison ont été 
mises en place le mardi (Nantes 
et presqu’ile nantaise) et le jeudi 
(presqu’ile nantaise), à partir de l’ate-
lier de transformation de  la CUMA 
situé à Nozay. 

Une tournée supplémentaire le 
vendredi a été mise en place de 
façon régulière depuis fin 2012, pour 
permettre le retour des produits des 
éleveurs depuis l’atelier jusqu’à chez 
eux.

La section logistique de la CUMA 
ne s’occupe pas des commandes, 
qui sont gérées directement par les 

producteurs. Ceux-ci remontent chaque semaine leurs besoins logistiques à la salariée,  qui orga-
nise et réalise les tournées à partir d’une base fixe. La souplesse est de mise comme pour Régal 
d’Oc, les tournées sont modifiées au cas par cas en fonction des commandes.

Figure 14. Schéma de fonctionnement des tournées de Terroir sur 
la route (Camille Lacombe, stage FNCUMA, 2013)
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A partir de l’atelier de transformation de la CUMA qui centralise une partie des produits, des points 
de stockage sont répartis sur le trajet : chez les producteurs ou dans les points de ventes desservis. 
Ils permettent, soit de récupérer des produits pour les livrer à un autre point de la tournée, soit de 
stocker les produits en attendant leur récupération par les consommateurs.

d )  Bilan chiffré

• Le coût du service pour les producteurs est de 9 à 10% du CA transporté

• Chaque mois, une moyenne 26 000€ de produits a été transportée en 2012, soit 312 000€ 
annuel.

• 32 000 km kilomètres ont été parcourus par le camion en 2012.

• La réduction des émissions de CO2 est de 30% par rapport aux distances que chacun parcour-
rait individuellement pour livrer ses produits. 

• Seuil de rentabilité situé entre 30 et 40 000€ de CA transporté par mois, non atteint à ce jour : 
l’équilibre économique de la structure est permis par l’emploi aidé à hauteur de 50% de la sala-
riée et doit être consolidé.

e ) Facteurs clés de réussite

• Les producteurs partagent les mêmes points de vente et les livraisons sont fixes d’une 
semaine à l’autre, ce qui crée les mêmes besoins logistiques. 

• Le groupe avait déjà une culture du collectif et les membres se connaissaient.

• La prise de risque financière dans la phase d’expérimentation a été limitée grâce à l’aide du 
Conseil Général de Loire Atlantique pour le recrutement de la salariée, et par la mise à disposition 
du camion frigorifique de la CUMA.

• Le partenariat avec l’IUT logistique de Saint Nazaire a fourni une force de travail et a aider à 
définir la solution appropriée.

• Des points de stockages à des endroits clés : chez les producteurs, chez certains points 
de vente, à l’atelier de transformation géré par la CUMA permettent l’optimisation du taux de 
charge.

f ) Atouts

• Réduction du temps de transport et des coûts pour chacun des producteurs.

• Réduction des consommations de GES a hauteur de 30%.

• un potentiel de développement sur le territoire

ZOOM réglementaire :
Les CUMA et les coopératives agricoles ne peuvent pas avoir une activité de transport comme 
activité principale. Celle-ci doit rester minoritaire et au sein d’une CUMA ou coopérative existante. Une 
tolérance existe pour le transport de marchandises au sein des groupements agricoles lorsque l’activité 
reste accessoire et est nécessaire à l’activité du groupement et de ses membres (décret n° 99-752 du 30 
Août 1999 relatif au transport de marchandises). 

Seuils réglementaires :
Transporter plus de 500kg de marchandises implique de posséder un permis transport poids lourd.
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g ) Inconvénients

• Peu de marge de modification des tournées

• Difficulté à intégrer de nouveaux producteurs liée à la difficulté de chiffrer précisément les coûts 
logistiques

• Coordination entre les différentes structures complexe (CUMA, section logistique, Terroirs44) 

• Emploi salarié aidé à 50% : pérennité non assurée à ce jour en l’absence d’aides

h ) Perspectives

Le projet est encore en phase de développement. L’enjeu dans les années qui viennent sera de le 
rendre viable sans l’aide à l’emploi, en augmentant l’efficacité logistique : 

• augmenter le CA par km parcourus, 

• augmenter le nombre de producteurs dans chaque tournée, 

• réaménager/repenser les tournées existantes 

Des réflexions sont en cours sur les statuts. Le statut CUMA limite actuellement l’entrée de nouveaux 
membres et freine l’augmentation de l’activité. Le statut de SICA a été évoqué.

i ) Ressources

Pour davantage d’informations, voir le rapport de J-G Messmer 2012 et celui de C. Lacombe 2013.

3.4 Pour aller plus loin

Ces 2 thématiques sont des préoccupations émergentes. Il n’existe pas encore de nombre de 
références précises et ciblées, et de nombreuses ressources sont en cours de construction. Dans 
chaque domaine, l’information est à rechercher de façon transversale : pour les économies d’éner-
gies dans les ateliers de transformation, aller rechercher les ressources existantes pour les maisons 
d’habitation, ou pour la rationalisation logistique, s’inspirer des actions menées par des entreprises 
de grosse taille…

Cette partie présente une synthèse des travaux en cours. La bibliographie est détaillée à la fin de 
ce rapport et un répertoire des personnes et organismes ressources est également proposé en 
annexe.

DD 1. Economie d’énergie à la transformation

a. Gestion du froid

Les références sur les économies d’énergies liées aux pratiques, équipements et conceptions des 
groupes froids en fromageries sont en cours de construction. La question est complexe, car les 
consommations dépendent de nombreux facteurs : micro-climats locaux, conception et isolation 
des bâtiments, dimensionnement du matériel, pratiques et usages (volumes réfrigéré, objectifs de 
température, nombre d’ouverture des portes…).

L’institut de l’élevage, la région PACA et la région Rhône Alpes notamment travaillent à l’acquisi-
tion de références sur ce sujet, avec la mise en place de réseau de fermes avec suivis précis des 
pratiques et consommations. Des résultats concrets devraient être disponibles d’ici 2 à 5 ans.
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Structures ressources :

La ferme du Pradel (ferme expérimentale en caprin fromager) : http://www.pep.chambagri.fr
Le site propose des documents ressources sur les économies d’énergie à la transformation, les 
équipements et pratiques économes, quelques bases en écoconstruction (PRADEL, 2009). Un 
travail sur les économies d’énergies dans l’utilisation des séchoirs notamment est en cours.

L’institut de l’élevage : L’institut centralise les connaissances sur ce thème, sous forme de fiches, 
rapports, études, généralement consultables en ligne. Par exemple :

• Consommation énergétiques des exploitations caprines issues de diagnostics planete et détail 
par poste, identification de marges de manoeuvre (Guinamard C., 2009)

• Consommation d’énergie dans les élevages herbivores et identification de leviers d’action chif-
frés (Morin C, 2011)

Voir leur site : http://idele.fr

b. Energies renouvelables et écoconception

Les point info énergies sont répartis sur tout le territoire et apportent des références du conseil et 
de l’information aux particuliers comme aux professionnels, sur les aspects écoconception, écono-
mies d’énergie et énergies renouvelables. Voir la localisation des points info-énergie sur le site : 
http://www.infoenergie-lr.org/

Matériaux :

La base nationale française de références sur les impacts environnementaux et sanitaires des 
produits, équipements et services centralise les fiches de déclaration environnementales et sani-
taires (FDES) des produits de construction, réalisées par les fabricants. Elles permettent de connaitre 
pour ces matériaux des indicateurs environnementaux comme la consommation de ressources 
énergétiques à la fabrication (énergie grise) : www.base-inies.fr/

Energie solaire :

Le bureau d’étude TECSOL propose un site de références, dimensionnement et simulation sur la 
conception d’installations solaires thermiques ou photovoltaïques : www.tecsol.fr/st_fr/default.htm

NégaWatt : un watt non produit suite à la mise en place d’une pratique économe est considéré 
comme un « négaWatt »

Sur la base des 3 mots clés « sobriété, efficacité, renouvelables », le site de l’association 
NégaWatt présente un scénario d’optimisation de l’utilisation de l’énergie, ainsi que de nombreuses 
ressources et formations : http://www.negawatt.org/

c. Outils de diagnostic

Effectuer un diagnostic énergie de l’exploitation :

La FR CIVAM LR et d’autres organismes proposent la réalisation de diagnostics Dia’terre® (énergie 
et gaz à effet de serre à l’échelle d’une ferme). Dia’terre® effectue le bilan des postes de consom-
mations d’énergie directe et indirecte de la ferme, identifie des leviers d’actions prioritaires, et 
centralise une base de données de l’ensemble des diagnostics effectués, permettant une compa-
raison entre les références.

La réalisation de ce diagnostic permet à l’agriculteur si nécessaire d’accéder au Plan de Perfor-
mance Energétique (PPE) et financer ainsi certains équipements destinés à réduire les consomma-
tions d’énergie.

Et à l’échelle du territoire ?

CLIMAGRI est un outil de diagnostic d’un territoire développé par SOLAGRO et Bio intelligence 
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Service à la demande de l’ADEME. Il permet de faire le diagnostic des consommations d’énergie 
et des émissions de GES adapté aux enjeux de l’agriculture et la forêt, à l’échelle des territoires. 
A partir d’une description détaillée des activités établie avec les acteurs locaux, il permet de réali-
ser un bilan chiffré des émissions de l’activité agricole selon une approche cycle de vie, intégrant 
notamment la phase amont avec l’impact des intrants (engrais, alimentation animale).

La région Bretagne a été la première à réaliser ce diagnostic en 2009, suivie par d’autres régions ou 
territoire, apportant ainsi des éléments concrets pour construire un plan d’action pour la réduction 
des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre.

DD 2. Economie d’énergie dans les transports

a. Outils et méthodologies

En annexe est présenté l’outil de calcul d’impact des trajets en termes de consommations 
d’énergie, de temps, de coût et de gaz à effet de serre. Inspiré du travail effectué par la FR CIVAM 
Bretagne, nous l’avons adapté aux besoins en LR. Il se présente sous la forme d’un tableur Excel, 
facilement appropriable et modifiable selon les besoins de l’utilisateur.

La FR CIVAM Bretagne mène depuis 4 ans un travail sur l’efficacité énergétique des livraisons en 
circuits courts. Des fiches synthétiques et 2 rapports de stages sont disponibles sur leur site :

• Efficacité énergétique des livraisons en circuits courts : perceptions des producteurs et bonnes 
pratiques (Carpentier M., 2011)

• L’efficacité énergétique des circuits courts : Etat des lieux des déplacements de producteurs 
(Arcuza V., 2011)

http://www.civam-bretagne.org/    (rubrique énergie)

Le GD CIVAM de l’Aude a réalisé une étude sur les modalités de circuits courts et la proximité entre 
producteurs et consommateurs, en analysant des seuils de rentabilité de livraisons en fonction de 
la valeur du chargement (CIVAM de l’Aude, 2011)

b. Covoiturage

De nombreux site de covoiturage pour les particuliers existent. Certains s’organisent à une échelle 
locale, pour mutualiser transports privés et professionnels.

L’association voisine 48 a pour mission de mettre en relation ses adhérents en vue de déployer 
le covoiturage sur le département de la Lozère, dans une démarche d’éco-responsabilité et de 
solidarité. Elle propose un site de covoiturage (trajets particuliers et évènementiels), des actions 
pédagogiques, des formations à l’écoconduite : http://www.voisine48.fr/

Le mouvement de Transition a pour objectif d’inciter les citoyens d’un territoire (village, commune, 
ville…) à prendre conscience des conséquences liées au pic pétrolier et au changement du clima-
tique et de l’urgence de s’y préparer en mettant en place des solutions visant à réduire ses émis-
sions de CO2 notamment : développement du covoiturage, économies d’énergies, structuration 
du territoire… Il regroupe aujourd’hui plus de 1100 initiatives de Transition dans plus de 40 pays 
réunies dans le réseau international de la Transition, dont plus de 70 en France.

La plate-forme regroupant les initiatives françaises : http://www.transitionfrance.fr/

Lozère en transition : http://lozereentransition.wordpress.com/

Aspects réglementaires :

L’atelier agroalimentaire de Florac édite régulièrement un bulletin de veille réglementaire. Le 
bulletin numéro 7 portait sur le transport des denrées alimentaires (Atelier agroalimentaire de Florac, 
2012). Il peut également organiser des formations.
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L’ADRETS, association de développement territoriale en montagne présente des points réglemen-
taires sur le covoiturageet des intiatives de territoire (ADRETS, 2009)

c. Eco-conduite

« En adoptant l’éco-conduite, vous pourrez réduire votre consommation de carburant de 7 à 
10 %. » (ADEME, La Poste, 2010)

L’éco-conduite est une pratique simple à adopter. Elle permet de : 

• réduire ses dépenses : moindre consommation de carburant (environ 15 %7) et coûts d’entre-
tien du véhicule réduits.

• limiter les émissions de gaz à effet de serre, responsables du changement climatique.

• réduire le risque d’accident de 10 à 15 % en moyenne. (Andrieu C., 2009)

L’ADEME en partenariat avec La Poste a rédigé un guide sur l’éco-conduite :

http://www.ademe.fr/alsace/mobilite/docs/Guide_Formation_Ecoconduite.pdf

d. Formations

Organisme de formation créé par les fédérations professionnelles du secteur il y a plus de 50 ans, 
le Groupe AFT-IFTIM forme tous les personnels du secteur des Transports et de la Logistique, sur 
toute la France. Une partie des formations portes sur les aspects de rationalisation des chaines 
logistiques (éco-conduite, otuils de suivis et d’optimisation…) : http://www.aft-iftim.com/

La FR CIVAM LR pilote une dynamique d’échanges et de formations sur la thématique de l’optimi-
sation logistique dans le cadre des circuits agro-alimentaires.

Pour en savoir plus, contactez-nous : www.civam-lr.fr

7 - En économisant un à deux litres de carburant pour 100 kilomètres, on peut voir substantiellement baisser son budget carburant : en effectuant 15 000 kilo-
mètres par an l’économie peut atteindre facilement 300 € pour un véhicule diesel et plus de 400 € pour un véhicule à essence (pour un prix du gasoil à 1,25 € le 
litre et un prix du super sans plomb à 1,35 € le litre - données mars 2008)
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Avec le soutien financier de

Par la consommation d’énergie et l’émission de gaz à effet de serre, l’agriculture contribue 
au changement climatique dont elle subit directement les effets. Sur le plan économique, les 
charges annuelles liées à l’énergie ont augmenté augmentent très fortement (+130% entre 1990 
et 2009) témoignant de la vulnérabilité des systèmes de production face aux variations du prix 
du pétrole et du gaz, et du poids économique de ce poste. 

Ceci est particulièrement vrai dans les territoires de moyenne montagne du Massif Central, qui 
sont marqués par une faible densité de population, de fortes pentes et un isolement parfois 
prononcé. Par ailleurs, l’écart extrême entre les températures hivernales et estivales y a un 
impact sur le maintien de la chaîne de froid dans les ateliers de transformation. Ces différents 
paramètres expliquent un bilan énergétique souvent lourd des exploitations agricoles qui y sont 
implantées. 

Ce constat, notre association (la Fédération Régionale des Centres d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural du Languedoc-Roussillon), le tire de plus de vingt diagnostics 
énergétiques Planète/Dia’Terre qu’elle a réalisé depuis 2009. Afin d’accompagner les producteurs 
dans la transition vers des systèmes agricoles de moyenne montagne plus économes, nous 
avons réalisé en 2013 huit études de cas portant sur des initiatives remarquables en matière de 
transports pour la vente en circuits courts et de transformation alimentaire. Ceux-ci sont en effet 
apparus comme les deux postes de consommation énergétiques prioritaires sur lesquels il est 
possible d’intervenir. Avec le soutien de l’ADEME Languedoc-Roussillon et du FEADER (« Fonds 
Européen Agricole pour le Développement Rural : l’Europe investit dans les zones rurales »), et en 
partenariat avec Solagro, nous avons retranscrit ces initiatives au travers du présent document. 

Sont ainsi décrites quatre démarches économes en énergie portant sur la transformation 
alimentaire  : démarche globale d’économie autour d’un atelier caprin fromager, maîtrise 
des consommations d’électricité dans un atelier agro-alimentaire, et production d’énergie 
renouvelables. Ainsi que quatre démarches économes en énergie portant sur les transports  : 
mutualisation des transports privés et professionnels, limitation des transports à vide, covoiturage 
ou encore mutualisation des circuits de distribution entre producteurs. 
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