Comment l’agriculture
maîtrise son énergie
La crise énergétique des années 70 avait fait germer l'idée de produire autrement.
Des groupes d'agriculteurs ont expérimenté de nouveaux procédés pour valoriser
les ressources renouvelables disponibles localement, afin de définir des stratégies
énergétiques plus cohérentes.
Depuis, le changement climatique
est passé par là.
À l'instar d'autres secteurs, les
acteurs de l'agriculture ont
dorénavant un rôle à jouer dans
les changements de pratiques.
Economies d'énergies, bilan de
consommation, énergie
renouvelable, ce dossier est celui
d'expériences de terrain.
De quoi alimenter les débats qui
entourent la prochaine loi
d’orientation
sur la politique énergétique1.
Dossier réalisé par Transrural Initiatives et le pôle Inpact.
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Economiser l’énergie
Pour 2010, l’Union européenne souhaite que 12 % de l’énergie soit produite par les énergies renouvelables.
Dans son Livre Blanc, elle prévoit la
mise en place d’un plan d’actions,
“Altener II”, pour atteindre cet objectif. En parallèle, elle a élaboré le programme “Save” pour améliorer l’effi-

cacité énergétique. Vœu pieux ? Cela
dépendra de l’importance de l’implication des états membres. Malgré le
plan Eole 20051 qui prévoyait 250 à
500 Megawatts (MW) d’origine
éolienne installés en 2005 et d’autres
actions, notamment le programme
Bois énergie ou le plan Soleil, la

France doit fortement accentuer ses
efforts pour soutenir les énergies
renouvelables. Mais l’Ademe2, qui a
pour mission de soutenir financièrement ces différents programmes (cf. p
IV), a vu cette année son budget
diminuer de plus d’un tiers ; tous les
crédits 2003 sont déjà consommés.

▼

La maîtrise de l’énergie au niveau de l’exploitation dépend aujourd’hui surtout de
la sensibilisation des agriculteurs.

1. Voir le site officiel : http://www.debat-energie.gouv.fr, et le site des associations environnementales qui organisent en parallèle un «vrai
débat» : http://www.vrai-debat.org

I

▼

Dossier

N° 241 • 15 juillet 2003

Si l’agriculteur n’a donc peu ou pas
la possibilité d’investir dans les
énergies renouvelables (manque
d’informations ou d’installateurs,
investissements conséquents malgré
les aides de l’Ademe et des collectivités locales), il peut néanmoins
économiser. En effet, l’agriculture
est un secteur où de réelles économies d’énergie peuvent être réalisées. Les exploitations françaises ne
consomment directement que 3,7
millions de tonnes équivalent
pétrole (Tep) par an, soit 2 % de la
consommation énergétique nationale. Mais il faut relativiser cette
statistique qui ne prend pas en
compte l’énergie indirecte (énergie
pour fabriquer des aliments, des
engrais, pour les transports….) (cf.
graphique). L’agriculture française
est ainsi de plus en plus énergivore
(cf. pIII). Or, comment peut-on
espérer une baisse de la consommation énergétique quand la Politique
agricole commune (Pac) privilégie
par exemple le maïs par rapport à
l’herbe ? En plus d’être gourmande
en énergie (irrigation, engrais),
cette plante a besoin d’être complétée par du soja importé par bateau

du Brésil. Ne faudrait-il pas un peu
plus de cohérence entre les différentes politiques publiques européennes ?
Chacun peut, individuellement, participer à réduire la consommation
d’énergie dans le secteur agricole,
via une modification du comportement alimentaire. Sachant qu’une
calorie “sous forme de viande de
bœuf” nécessite 33,3 calories de
combustible, et qu’une calorie de

légumineuses plein champ nécessite
0,46 de combustible, le consommateur pourrait rééquilibrer progressivement son alimentation par l’apport
de protéines végétales.
David Falaise (Rad)
1. L’énergie éolienne représente 12 000 MW
en Allemagne et 4 735 MW en Espagne !
2. Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Répartition indicative des principaux postes
de consommation d'énergie directe en agriculture
(en ktep / an)
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Il faut ajouter la consommation indirecte d'énergie, principalement les fertilisants
(environ 2500 ktep) et les produits phytosanitaires (environ 500 ktep).
Sources : enquête énergie du SCEES 1993 et Solagro.

Des économies d'énergie pour lutter contre l'effet de serre
Dans le cadre du plan Climat 20031
élaboré par la mission interministérielle de l'effet de serre (Mies), l'association Solagro2 a formulé 12 propositions pour lutter contre le changement climatique dans le secteur de
l'agriculture. Cette politique environnementale contribue notamment à la
maîtrise de l’énergie au niveau de
l’exploitation agricole.
Un premier axe concerne la réduction
des consommations d'énergies non
renouvelables et des émissions de
CO2. Il propose des actions liées à
l'utilisation des engins agricoles
(observation de "bonnes pratiques"),
à la conception ou à l'aménagement
des bâtiments (recherche d'une
meilleure maîtrise de l'énergie), mais
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aussi à l'évolution des pratiques culturales et d’élevage (cf. ci-contre).
Solagro insiste également sur le
recours aux énergies renouvelables.
D'autres mesures, plus orientées vers
la réduction des émissions de N2O et
de CH4, peuvent avoir des effets favorables sur la consommation d'énergie.
Une politique ambitieuse en matière
de fertilisation, afin de réduire significativement les excédents azotés et
donc les émissions de N2O, contribuerait à réduire la consommation
d'énergie lors de la fabrication des
engrais minéraux. La promotion de la
co-digestion des déjections d'élevage,
en mélange avec des déchets organiques, permettrait une meilleure
gestion de l'épandage et la valorisa-

tion de biogaz.
La mise en œuvre d'un tel programme
implique une démarche globale, passant par l'évaluation de l'impact des
aides publiques sur l'environnement,
le suivi des mesures préconisées et
une réforme du système d'aides à
l'agriculture.
D. C.
1. Commandé par le Premier ministre, ce
plan d'action doit renforcer le Programme
national de lutte contre le changement climatique et permettre à la France de respecter ses engagements au Protocole de Kyoto.
Site de la Mies : www.effet-de-serre.gouv.fr
2. Solagro, Initiatives pour l'énergie, l'environnement, l'agriculture - 75 voie du Toec,
31076 Toulouse Cedex - Tél : 05 67 69 69
69 – Site : http://www.solagro.asso.fr
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Les bilans énergétiques
Des économies d’énergie à l’efficacité énergétique, sans oublier les énergies renouvelables, l’agriculture a
les moyens d’entamer sa révolution énergétique dans l’optique d’un développement autonome et durable.
Pour aider les agriculteurs à relever ce défi, le groupe Planète1 a conçu une méthode du même nom, basée
sur l’analyse énergétique de l’exploitation agricole et l’évaluation de ses émissions de gaz à effet de serre.

L’énergie indirecte pèse
de plus en plus lourd
Des diagnostics réalisés, il ressort que
l’énergie consommée d’année en
année sur les exploitations augmente
régulièrement : en moyenne, la
consommation d’énergie est de 630
équivalent litre de fioul/ha de Surface agricole utile (SAU), avec de
grandes disparités entre et au sein
des systèmes, tant en bio qu’en
conventionnel (voir le graphique).
L’énergie “indirecte” mobilisée en
amont (fabrication des engrais, aliments du bétail, matériels agricoles…) pèse de plus en plus fortement dans le bilan énergétique,

Consommations énergétiques
d’exploitations agricoles
étudié par Planète
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Source : Alteragri n°55.

atteignant aujourd’hui les deux tiers
de l’énergie effectivement mobilisée
par l’agriculture. Globalement, les
exploitations les plus économes sont
celles qui sont orientées en grandes
cultures. Dès que les exploitations
d’élevage vendent aussi des productions végétales, leur efficacité s’améliore. Ces résultats confirment la
dégradation de l’énergie le long de la
chaîne alimentaire.

Quelles marges de progrès ?
La grande variabilité des résultats
(consommation totale d’énergie,
répartition en poste, efficacité énergétique et pouvoir de réchauffement

global) pour un même système de
production prouve que des progrès
importants peuvent être réalisés.
Pour les élevages, un redéploiement
dans les assolements de prairies
riches en légumineuses (trèfle,
luzerne, pois, féverole…), plantes
naturellement “recycleuses” de l’azote
atmosphérique, permettrait de
réduire la consommation d’engrais
chimiques, tout en gagnant en autonomie alimentaire (et donc énergétique). Pour les grandes cultures, là
encore, le retour à des rotations
variées, incluant des légumineuses
peut s’avérer pertinent. Enfin, tant en
élevage qu’en grandes cultures, les
énergies renouvelables peuvent être
mobilisées en substitution du fioul et
de l’électricité principalement. La
production d’eau chaude solaire,
d’électricité éolienne ou photovoltaïque, le bois énergie sont des techniques opérationnelles, tandis que la
paille, les biocarburants et pourquoi
pas les résidus de culture et les
déjections d’élevage, constituent des
gisements mobilisables, dans une
démarche de valorisation de la
jachère énergétique.
Source : Les nouvelles de Solagro n°29 et n°30.

Schéma général de l’analyse Planète

1. Le groupe Planète “Pour
l’analyse énergétique de
l’exploitation agricole” comprend l’Enesad, le Ceipal, le
Cedapas, le Ceta Théirarche et
Solagro.
2. Pour réaliser ce diagnostic
basé sur la comptabilité et sur
les assolements, il faut environ
quatre heures de collecte de
données avec l’agriculteur et
deux heures pour le traitement
des résultats.

▼

L’analyse énergétique est d’abord un
inventaire qui quantifie d’un côté
toute l’énergie – directe (fioul, électricité, autres énergies fossiles) et
indirecte (engrais, aliments du bétail,
phytosanitaires, matériel…) –
consommée par l’exploitation, et de
l’autre, l’énergie qu’elle produit sous
forme animale ou végétale (cf.
schéma). Plus le rapport “énergie
consommée/énergie produite” est
bas, moins le système est performant.
Le groupe Planète a remis sur les rails
cette méthode passée de mode au
moment des contre-chocs pétroliers.
Le premier objectif a été de constituer, à partir de 140 diagnostics
d’exploitation, une grille de références de bilans énergétiques classés
selon les types de production et les
modes de production. Ainsi, chaque
exploitant peut se positionner pour
un système donné – grandes cultures,
bovin lait ou bovins viande – par rapport à une exploitation “idéale” du
point de vue de l’énergie et de l’environnement2.

III
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Contributions de l’agriculture biologique
L’agriculture biologique s’est définie
entre 1920 et 1960, selon trois objectifs
principaux : écologiques, sociaux et
économiques. Ce mode de production
contribue à la maîtrise de l’énergie à
plusieurs points de vue. L’interdiction
de produits chimiques de synthèse très
gourmands en énergie dans leur processus de fabrication diminue très fortement l’usage des énergies fossiles1. En
recherchant des filières économiques les
plus courtes et locales possibles, ce
mode de production limite les coûts
énergétiques du transport. Enfin, par la
promotion de systèmes agronomiques
les plus autonomes possible en protéines, il limite la transformation et le
transport de compléments protéiques.
Les producteurs biologiques souhaitent
aujourd’hui s’engager dans un programme d’économie d’énergie. Cette

orientation ressort d’une consultation
réalisée par la Fédération nationale de
l’agriculture biologique (Fnab) auprès
des producteurs dans le but de préparer
des mesures adaptées à la bio dans les
dispositifs de politique publique. Elle
peut se décliner par la réalisation d’installations de séchage solaire (foin,
éventuellement de la luzerne…), l’isolement des bâtiments et l’installation
d’équipements photovoltaïques ou
éoliens. Une autre piste consiste à
adapter les tracteurs de façon à pouvoir
utiliser de l’huile de colza … à condition que le bilan énergétique soit positif ; ce serait sans doute le cas d’un
colza bio, transformé sur la ferme ellemême ou à proximité. Ce dernier point
doit être néanmoins replacé dans un
débat sur la possible concurrence avec
les cultures alimentaires “vivrières”.

Aujourd’hui, l’approche énergétique de
l’agriculture peut sans doute se fédérer
autour de deux dimensions. La première
concerne le bilan global de l’agriculture,
dont le rôle alimentaire est essentiellement de transformer une énergie brute
en une énergie assimilable par l’humain
: il convient donc que le bilan de cette
transformation reste positif… ce qui
n’est plus le cas pour l’agriculture chimique. La seconde concerne l’économie
des ressources de la planète et l’invention de systèmes maîtrisables à petite
échelle et reproductibles. La bio répond
à la première dimension et peut encore
progresser dans l’optique de la seconde,
qui lui est indissociable.
Jacques Caplat (Fnab)
1. 2 à 3 fois moins qu’en agriculture conventionnelle, selon une étude en cours à l’Enesa
Dijon.

Limiter les réseaux électriques ?
L’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) met en œuvre aux niveaux
national et régional différentes actions en faveur d’une maîtrise de l'énergie en agriculture.
Parmi ses missions, l’Ademe soutient
les actions qui permettent d’identifier
les postes les plus consommateurs
d’énergie sur une exploitation (diagnostics énergétiques, bancs d’essai
de tracteurs) et les actions de sensibilisation aux économies d’énergie.
Elle apporte également son soutien
aux démarches qui explorent des
alternatives à l’utilisation des énergies fossiles : promotion des énergies
renouvelables (aide à la décision et à
l’investissement pour les filières bois
énergie, éolien et solaire) ; biocarburants dont l’huile végétale naturelle
comme carburant pour les tracteurs ;
programme de recherche “Agrice”
pour favoriser la substitution des produits issus de la pétrochimie par des
molécules d’origine végétale ; promotion de la biomasse comme source
d’énergie (méthanisation). Enfin,
l’Agence agit pour inciter à l’utilisation du bois dans la construction des
bâtiments, celui-ci nécessitant pour
sa fabrication et son utilisation deux
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fois moins d’énergie que le béton et
cinq fois moins que l’acier.

Tanks à lait
Dans le cadre de la convention nationale Ademe – EDF signée en 2000,
des actions plus spécifiques de Maîtrise de la demande en électricité
(MDE) sont menées dans chaque
région. En Pays de la Loire, elles
s’appuient sur l’hypothèse que des renforcements de réseaux, coûteux pour
la collectivité, peuvent être évités (ou
pour le moins différés). Et ce en agissant directement sur la puissance des
appareils électriques chez les utilisateurs. Pour mener une étude sur cette
question, les délégations régionales
des Pays de la Loire de l’Ademe et
d’EDF ont mandaté le bureau d’étude
FR2E sur la partie électricité et le GIE
Elevage des Pays de la Loire pour le
suivi des impacts sur la qualité du lait.
L’étude est faite sur des exploitations
laitières qui ont une puissance appelée
importante et régulière pendant des

plages horaires fixes.
Des pré-refroidisseurs du lait ont été
installés chez une dizaine d’éleveurs,
dont la fourniture en électricité était
sujette à des chutes de tension. Différentes mesures de tensions et de
consommations ont ensuite été effectuées, avec et sans mise en route différée1 du tank à lait.
Les résultats de l’étude font apparaître
que le décalage du démarrage du tank
à lait permet une nette diminution des
puissances appelées et donc des
chutes de tension. Ceci peut permettre
des reports de renforcement de
réseaux, ainsi que des économies sur
l’abonnement (proportionnel à la puissance appelée). Le pré-refroidisseur
permet, lui, de réaliser jusqu’à 50 %
d’économie d’énergie.
Solenne Piriou (Ademe)
1. Il démarre en fin de traite.
Plus d’information auprès de FR2E – 12,
place de la Dauversière – 49000 Angers.
Tél. 02 41 73 01 19

Le soleil brille pour tout le monde
Dans leur quête d'un système économe et autonome en énergie, Odette et Dominique
Fourmont, producteurs de lait bio à Erbrée (35), battent en brèche pas mal d'idées
reçues. À commencer par celle selon laquelle il pleuvrait toujours en Bretagne…

C'est lors de l'achat de bâtiments de
ferme et de leur maison qu’ Odette et
Dominique ont franchi le pas de la
production d'énergies renouvelables.
Avant de se lancer, les Fourmont ont
comptabilisé les ressources énergétiques disponibles sur leur ferme en
pays de Vitré (Ille-et-Vilaine) qui
possédait 140 000 litres de droit à
produire en tout et pour tout : "On
avait pensé à la méthanisation, mais
on n'avait pas assez de fumier. On
avait aussi pensé à utiliser la chaleur
du lait, mais on n'avait pas assez de
lait. Du coup, on a fait appel au
soleil. Celui-là, il y a en assez et il est
à tout le monde !"
La famille a commencé à examiner ses
consommations "à la loupe", à l'affût
des alternatives plus économes en
énergies. La méthode de Dominique :
"Je débranche tous les appareils sauf
celui qui m'intéresse et je regarde le
compteur. Le plus dur à évaluer, c'est
le temps de fonctionnement".
Et il constate : "Ce qui consomme,
c'est de faire du chaud et du froid".
Autrement dit, les ballons d'eau
chaude (4500 Kwh/an), le tank à lait
(2500 Kwh/an). Mais Dominique
estime également la consommation
de la pompe du puits à 3500 kW !
"Sous réserve, précise-t-il, d'une éva-

luation correcte
du temps de
fonctionnement
qui est très
variable".
Odette et Dominique ont donc
remplacé
le
chauffe-eau de
la salle de traite
et celui de la
maison par un
seul chauffe-eau
solaire de 300
litres, alimenté
par 6 m 2 de
panneaux solaires. Ceux-ci sont
constitués de simples tubes métalliques noirs placés sous une vitre. A
l'intérieur, un liquide caloriporteur
résistant au gel réchauffe l'eau du
ballon, en circulant dans un serpentin.

3000 kWh gagnés par an
Le chauffe-eau solaire assure la production d'eau chaude pour la maison
et la salle de traite. Il alimente aussi
le lave-vaisselle. "Le solaire marche
très fort l'été. En ce moment (mioctobre), on est à 40°C". Une température encore suffisante à la maison
comme sur l'élevage. Après moult
recherches, Dominique vient de dénicher un produit allemand admis en
bio qui lui permet d'abaisser la température de lavage de la machine à
traire de 60 à 40°C, sans problème
sur la qualité du lait. Quand le soleil
ne suffit pas à fournir une eau à
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40°C, c'est l'électricité qui prend le
relais, mais pour ne chauffer que la
moitié supérieure du ballon. En
hiver, c'est la cuisinière au bois qui
sert d'énergie d'appoint.
Le tank à lait est quant à lui équipé
d'un pré-refroidisseur à lait qui permet de diviser par deux la consommation (lire p. IV), soit une économie de 1300 kWh/an, pour un investissement de 1500 euros. Le prérefroidisseur fournit une eau tiédie
aux vaches... qui semblent beaucoup
apprécier. Il permet aussi d'améliorer
la qualité du lait : la chute de température est plus douce, ce qui diminue la lipolyse.

40 m2 de capteurs photovoltaïques pour 4000 Kwh/an
Les Fourmont ont aussi installé 40 m2
de panneaux solaires photovoltaïques
sur le toit des bâtiments. Ce qui
importe ici, c'est l'ensoleillement,
pas la température. 4000 kWh sont
produits par an pour être consommés
immédiatement. Le surplus part sur
le réseau EDF... en principe au tarif
de 0,95 € par kWh. Le contrat n'est
pas encore signé.
Et le délai de retour sur investissement ? Si le solaire thermique se
rentabilise en 10 ans, c'est bien plus
long pour le photovoltaïque : 20 à
25 ans.
Jean-Marie Lusson (Rad)
Sources : Écho du Cedapa et Lettre du Rad.
Contact : Odette et Dominique Fourmont,
les Poiriers-Sous-Geslin, 35500 Erbrée.

Avec le concours de l’Ademe et en partenariat avec Solagro, le Rad élabore un
sixième cahier technique de l’agriculture durable, intitulé “maîtriser l’énergie
et développer les énergies renouvelables à la ferme”. Il paraîtra à la rentrée.
Ce document en bichromie de 60 pages fera la part belle aux témoignages
des groupes Civam. Information auprès du Rad - BP 17141 - 97, av. André
Bonin - 35571 Chantepie - tél 02 99 77 39 18 - mail : agriculturedurable@wanadoo.fr
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Système D
"Si tu ne fais pas des énergies renouvelables une priorité au départ,
tu as du mal à faire le pas".
Entretien avec Michel Berue, maraîcher bio, adhérent à l'Afocg du Loiret (45).
Comment en êtes-vous arrivé à vous
intéresser aux énergies alternatives ?
puis à les utiliser ?
Avant d’être agriculteur, j’ai travaillé dans l'industrie comme électricien… et, déjà, je cherchais à
travailler dans les énergies alternatives. Aujourd’hui, je suis installé
en tant que maraîcher sur 4 hectares. Je vends sur les marchés et
dans les magasins bio. J’utilise
l'énergie solaire pour le pompage et
l'arrosage des surfaces irriguées (1,5
ha) et le GPL1 pour mes véhicules.
Bientôt une chambre froide fonctionnera également à l'énergie
solaire.
Pourquoi avoir fait le choix du
solaire ?
Lorsque j'ai acheté les parcelles, il
n'y avait rien : ni eau, ni électricité… le terrain n'était pas raccordé
au réseau EDF. J'ai saisi l'occasion
pour concrétiser mon projet d'utiliser l'énergie solaire. J'avais les compétences techniques pour évaluer

des besoins d'énergie et réaliser une
installation. De plus, dans la commune de Chanteau dans laquelle je
suis installé, il y a de l'eau partout,
à faible profondeur. Ainsi, je n'avais
pas besoin de beaucoup de puissance pour pomper, donc des
besoins d'énergie limités.
Avec l'aide de mon salarié, j'ai
construit un bâtiment d'exploitation
avec une exposition sud-est pour
optimiser l’ensoleillement. Pour le
matériel de pompage, j'ai récupéré
des pièces de machine à laver, de
lave-vaisselle.
Comment palliez-vous aux jours sans
soleil ?
J'arrose d'avril à septembre et toute
l'année pour les 2000 m2 sous serre.
Les batteries servent de relais pendant les passages nuageux pour éviter l'arrêt de la pompe. Mais surtout, j'ai installé deux châteaux
d'eau (un de 8 m3 qui se remplit en
deux heures, l'autre de 50 m3) ; ils
sont remplis par pompage lorsqu'il y

a un surplus d'énergie et constituent ainsi une réserve d'énergie.
Vous raccorder à EDF vous aurait
coûté 50 000 FF ; combien vous a
coûté votre installation ?
Le coût des panneaux photovoltaïques (40 000 FF les 24). Bien que
je n'aie pu bénéficier d'aides financières de l'Ademe ou autre pour les
premières installations, j'ai pu profiter du CTE pour consolider mon système d'exploitation, en envisageant
la création d'une chambre froide
afin d'améliorer la conservation des
récoltes. Mon groupe de formation
au sein de l’Afocg a conforté mon
choix. La vraie difficulté de ce choix
est qu’il représente une contrainte
lourde quand on ne l'a pas intégré
au départ comme sa priorité !
Propos recueillis par Lolita N'sonde
(Inter Afocg)
1. Carburant composé d'environ 50 % de
Butane et 50 % de Propane.

Inaccessible Éole…
En agriculture, l’énergie éolienne est avant tout une source de rente, éventuellement
une diversification de l'activité. Investie par les industriels, cette ressource reste peu
accessible à l’échelle de l’exploitation.
L’éolien est amené à prendre de
plus en plus de place dans la production nationale d’électricité.
L’implantation d’éoliennes nécessitant un éloignement minimum des
premières habitations, l’agriculture
est directement concernée par ce
développement. Pour les agriculteurs désirant investir dans
l’éolien, la possibilité la plus courante est de louer à des sociétés le
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terrain sur lequel seront implantées
les machines. La location annuelle
oscille entre 2000 et 3000 € pour
une éolienne de 1 Mw, voire 4000
€ “l’eldorado éolien” attirant du
monde. L’autre possibilité est de
devenir soi-même producteur
d’énergie, de revendre sa production à EDF (prix garantis sur 15
ans), et ainsi d’assurer une diversification des revenus. Une machine

nécessite un investissement de
300 000 € et peut être amortie en
9 ans. Une alternative intéressante
est la création de formes coopératives, comme cela se fait aux PaysBas, regroupant des exploitants et
des particuliers. L'agriculture, productrice d'électricité, voilà qui
donne du sens à sa multifonctionnalité.

Défis aux « renouvelables »
Selon le Civam Défis, les énergies renouvelables sont une suite logique à la démarche
de paysans en quête de durabilité. Mais encore faut-il évaluer leur faisabilité.
L’énergie solaire intéresse des éleveurs
pour fournir la salle de traite et la maison d’habitation en eau chaude. Des
postes de clôture fonctionnent également avec des capteurs solaires photovoltaïques. Par contre, compte tenu des
besoins importants en électricité et des
coûts d’investissement, une utilisation du
solaire photovoltaïque est souvent difficilement adaptable à l’exploitation agricole sauf à avoir des niveaux d’aides
conséquents. Si les éoliennes de pompage fleurissent dans les campagnes, la
production électrique par éolienne reste
peu accessible à l’échelle individuelle
(investissement lourd et raccordement au
réseau difficile, voire impossible). L’énergie micro hydraulique est une source de
production électrique très intéressante, à
condition d’être située en bordure d’un
cours d’eau. Mais il existe des difficultés

juridiques, liées à l’usage des cours d’eau,
qui limitent le développement des petites
turbines de proximité.
L’agriculture peut également être source
de plusieurs énergies : bois, méthane
produit par les lisiers ou fumier, production d’huile avec les cultures énergétiques comme le tournesol, le colza… Si
le Civam Défis privilégie la filière bois,
c’est qu’elle a beaucoup d’atouts. Très
présent sur les exploitations, les haies
bocagères participent à limiter l’érosion
des sols, contribuent à la biodiversité et
à la beauté du paysage… et peuvent être
source d’énergie. Le Civam Défis est
devenu, en 2000, le relais bois énergie
pour le département et est financé pour
cette mission en Loire Atlantique par
l’Ademe et le Conseil régional. À ce jour,
une trentaine de chaudières sont installées au rythme d’une dizaine par an.

L’arrivée des chaudières à bois à alimentation automatique a été un progrès
considérable pour diminuer la manutention. Les aides des pouvoirs publics permettent de couvrir une part du coût de
ces chaudières, encore chères car peu
développées en France. Les agriculteurs
ont également investi dans une déchiqueteuse, qui génère, depuis 2002, “un
bout” d’emploi à la Cuma Innov’44. Audelà de l’accompagnement des projets de
chaufferie (individuelle ou collective),
Défis travaille également sur la mise en
place d’une plateforme bois énergie1,
passage obligé pour une vulgarisation à
plus grande échelle et pour rendre accessible ce type d’énergie à d’autres publics
non propriétaires de bois.
Christophe Lachaise et Dominique Guitton
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1. Lieu de stockage et de distribution de plaquettes de bois.

Dans filière bois énergie, il y a fil
L’émergence de démarches locales relative au bois-énergie tient à un raisonnement relativement simple. D’un côté,
les agriculteurs, en charge de l’entretien
des bocages (haies, talus), trouvent de
moins en moins de temps pour le faire,
notamment par ce qu’ils n’en tirent souvent aucun revenu. Cela contribue au
recul de ces boisements, déjà mis à mal
par les remembrements. En outre, une
partie non négligeable du bois issu de
cet entretien, inutilisable comme
bûches, est brûlé au bout du champ. De
l’autre, une demande sociale pour la
préservation d’un cadre de vie, riche en
biodiversité, limitant le ruissellement et
la pollution des eaux, s’exprime davantage que par le passé. Elle se traduit
notamment par des politiques incitatives de replantation. Enfin, un certain
nombre de particuliers souhaitent
s’orienter vers les énergies renouvelables pour se chauffer, pour des raisons
environnementales et éthiques.

Les réflexions locales qui voient le jour
en Bretagne et en pays de Loire démarrent le plus souvent en présence
d’acteurs divers. Les agriculteurs, organisés en Cuma13 ou non, sont motivés
pour mieux valoriser le bois des haies.
Les élus locaux sont, eux, intéressés
par étudier la possibilité de chauffer au
bois des équipements collectifs. Les
paysagistes et les propriétaires forestiers cherchent à “se débarrasser” de
tout leur bois, les chauffagistes sont
motivés pour installer ce type de chaudières… Bref, si les besoins respectifs
sont différents, la mise ne place d’une
filière locale y répond néanmoins.
Au-delà des questions techniques abordées lors des échanges (quels matériels
utiliser ? quel coût pour une tonne de
plaquettes de bois ? quel investissement pour la collectivité, en comparaison avec les énergies fossiles ?…), il
s’engage un débat plus global. Il porte
sur le maintien d’un paysage de qualité,

la préservation de l’environnement, la
reconnaissance du rôle des agriculteurs
dans l’entretien de l’espace rural, la
recherche d’une autonomie énergétique
locale, la création d’activités… De
manière sous-jacente, ces réflexions
favorisent une meilleure compréhension
entre toutes ces personnes et peuvent,
dans une certaine mesure, contribuer à
redonner du sens au métier de paysan.
En témoigne le propos d’un agriculteur
pionnier dans les Côtes d’Armor :
«depuis que j’ai installé chez moi une
chaudière et que je réalise des chantiers
de déchiquetage, je n’ai jamais eu
autant de relations avec mes voisins, qui
viennent nombreux découvrir, échanger… C’est alors l’occasion de faire
connaître ma façon de travailler, le fonctionnement de ma ferme…»
Hélène Floch’ (Afip Bretagne)
1. Coopérative d’utilisation de matériel agricole.
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Gros plan sur les biocarburants
Le terme générique de biocarburant
Schéma simplifié des filières biocarburants
regroupe l'ensemble des filières de
Filière Esther
Filière alcool
Filière Gaz
Huile brute végétale
production de carburant issu de la
"Diester"
(HBV)
biomasse (filière Ethanol, filière
Ester, filière huile brute et filière
oléagineux
Betterave, blé
Fermentation organique
Oléagineux
gaz). Ce terme écarte en revanche
les bio-combustibles, utilisables
Esther méthylique
Ethanol
Méthane
Huile (pressage à froid)
dans des chaudières, et les biolubrifiants en remplacement des
Moteur diesel
Moteur essence
Moteur essence
Moteur diesel
huiles minérales.
Au-delà de la terminologie, les biocarburants renferment des réalités de transformation, d'impact sur l'environnement, de conséquences économiques très différentes voire contradictoires par rapport aux objectifs. En regardant le
rendement énergétique, c’est-à-dire le rapport entre l'énergie restituée et l'énergie non renouvelable mobilisée
(cf. tableau), force est de constater que les bilans énergétiques des filières biocarburants sont bien supérieurs aux
filières pétrolières. Mais les écarts entre les filières biocarburants sont également importants. La filière huile brute a
un rendement 5 fois supérieur au gazole, alors que ceux des filières huile estérifiées sont d'à peine 3 fois supérieur
(les filières éthanol atteignent difficilement un rendement positif).
Autre exemple, le bilan gaz à effet de serre de la filière gazole est environ 5 fois supérieur à celui des filières huiles
brutes et seulement 3,5 fois supérieur aux filières estérifiées.
Si l'on rajoute à ces chiffres que le bilan
Rendement énergétique des filières
économique des filières éthanol et huile
estérifiée est très négatif, on se demande
Rendement énergétique
Impact effet de serre
pourquoi l'on continue à soutenir ces filières
(base 0 pour la plus polluante)
qui énergiquement sont peu, voire pas du
Filière Essence
0,87
0
tout, productrices d'énergie (cf. ci-dessous).
Filière Ethanol
2
Divisé par 2,5
C'est pour toutes ces raisons que le groupe
Filière Gazole
0,9
0
du Civam Défis a choisi de travailler sur la
Filière huile estérifiée
3
Divisé par 3,5
production et l'utilisation d'huile brute,
Huile brute végétale
5
Divisé par 5
comme carburant, comme combustible et
Source : synthèse d’une étude Adème Direm – septembre 2002
comme lubrifiant.
Christophe Lachaise (Fdcivam 44)

L’huile végétale brute enfin reconnue
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lisation est compatible avec le type de
moteur et les exigences correspondantes
en matière d’émission”. Les promoteurs
de l’huile végétale brute démontrent
que des filières locales d’approvisionnement contribuent non seulement à réaliser les engagements en matière de
Presse à huile
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En novembre 2002, la SARL Valernergol1
était condamnée à payer la taxe sur les
produits pétroliers (Tipp) pour avoir
utilisé l’huile brute de tournesol comme
carburant. Situation absurde que les
institutions européennes viennent de
débloquer en mai dernier. La directive
2003/30/CE du Parlement européen et
du Conseil du 17 mai 2003 reconnaît
enfin l’huile végétale brute comme biocarburant : “L’huile végétale pure provenant de plantes oléagineuses obtenue
par pression, extraction ou procédés
comparables, brute ou raffinée, mais
sans modification chimique, peut être
également utilisée comme biocarburant
dans certains cas particuliers où son uti-

réduction des gaz à effet de serre et à
promouvoir les énergies renouvelables,
mais aussi à impulser des projets de
développement local. Le combat politique pour la réhabilitation de l’huile
végétale brute est emblématique d’une
société bloquée dont les décideurs
n’ont pas su faire confiance aux alternatives. Échapper à la pression des lobbies pétroliers reste une motivation
légitime pour renforcer l’autonomie et
la responsabilité des acteurs locaux
dans la recherche de solutions alternatives à la dépendance énergétique.
S. F.
1. Société de valorisation énergétique des oléagineux. Site : http://valenergol.free.fr

