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La consommation
d'énergie des
exploitations agricoles :
ça passe ou ça casse.

L

a consommation d'énergie
n'est pas une charge tout à
fait comme les autres pour
les agriculteurs. Il y a la partie visible des factures de carburants et d'électricité par exemple. Mais il y a aussi cette
énergie qui a été nécessaire pour fabriquer
et transporter tous les intrants, depuis les
engrais jusqu'au tracteur.
Les perspectives d'évolution des prix des
différentes énergies sont à la hausse. Le
doute n'est plus permis. De plus nous
connaissons aujourd'hui l'incidence des
énergies fossiles sur le réchauffement climatique par les Gaz à Effet de Serre (GES)
qu'ils produisent.
Dans ce contexte global où chacun est
concerné, les agriculteurs doivent s'interroger sur les systèmes qu'ils ont su développer avec une énergie bon marché et
qu'il faudra faire évoluer pour que la rentabilité demeure.
L'initiative engagée par le Comité de
Territoire du Sud Grésivaudan répond à ce
double enjeu économique et environnemental. Les diagnostics réalisés dans 6
exploitations permettent de comparer les
itinéraires techniques et leur coût. Quant
aux améliorations à engager, tous les avis
et toutes les compétences sont à mobiliser. Aujourd'hui sobriété des pratiques et
efficacité des équipements et des matériels sont une assurance pour que l'augmentation des prix de l'énergie ne gonfle
pas nos charges. Des réflexions peuvent
aussi être envisagées pour la production
d'énergie locale à partir du bois ou d'autres biomasses agricoles.
Si la crise énergétique a pour conséquence une augmentation de nos coûts
de production, elle peut aussi représenter
de nouvelles perspectives pour la production d'énergie dans le cadre de stratégies
territoriales.
Frédéric Bret
Secrétaire adjoint à la Chambre d'Agriculture,
Responsable du groupe énergie

Les systèmes noix-grandes cultures
du Sud Grésivaudan :
des systèmes consommateurs d'énergie… des marges de progrès possibles.

D

es diagnostics énergétiques
« planète » ont été réalisés courant 2006
par Guillaume Coicadan, chargé de mission agriculture durable et agriculture raisonnée, auprès de 6 exploitations du Sud
Grésivaudan. Ces diagnostics axés principalement sur le système noix-grandes cultures avaient deux objectifs :
 alimenter la base de données départementale, d'autres territoires travaillant
sur d'autres systèmes,
 faire le point sur la consommation globale d'énergie des exploitations noix grandes culture largement présentes
dans le Sud Grésivaudan et proposer
des solutions pour maîtriser l'énergie.
Ce numéro spécial vous présente les principaux résultats de cette étude énergétique
et quelques solutions. Un grand merci aux
6 agriculteurs qui ont accepté de participer à l’étude.

vées comparées aux autres systèmes français (grandes cultures GC et grandes cultures/arboriculture AMV). Hormis l'irrigation qui consomme de l'électricité ,
c'est surtout les consommations importantes d'engrais et de gaz pour sécher les
noix qui expliquent l'aspect « énergétivore » de ces systèmes, et dans une moindre mesure, les consommations de fioul,
le nombre de passages de tracteur étant
important.

Les consommations énergétiques : quelques précisions
L'équivalent litre de fioul (EQF) est l'unité de
mesure des consommations énergétiques.
L'EQF prend en compte uniquement les
consommations d'énergies primaires non
renouvelables (fioul, gaz, charbon, uranium.)
Sont comptabilisées les énergies consommées directement et indirectement sur
l'exploitation pour la production.
Par exemple, les engrais représentent une
consommation « indirecte » d'énergie non
renouvelable car ils nécessitent du gaz
pour leur fabrication et du fioul pour leur
transport.

Les consommations d'énergies
primaires non renouvelables
L'étude montre que les 6 systèmes étudiés
ont des consommations énergétiques éle1000
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 L'électricité :
Elle représente une grande part de la
consommation d'énergie due notamment
aux nombreuses pertes dans les réseaux.
Quand l'exploitation est irriguée, l'électricité devient le premier poste énergétique.

Le banc d'essai, avant
tout un diagnostic
Témoignage de Lucien Rousset
(17 ans), futur agriculteur à
Chevrières.
« J'ai participé au banc d'essai
organisé à Chatte en février
2006 par la FDCUMA dans le
cadre de ma formation à la
MFR. C'est un tracteur John
Deere de 75 cv qui a été testé. Il
avait alors 6000 h. J'ai trouvé ce
diagnostic intéressant car il a
permis de mesurer les performances du tracteur, notamment son niveau de consommation. D'autre part, j'ai récupéré
des indications pour l'utiliser au
mieux en fonction des travaux
réalisés. »
Témoignage de Jean-Pierre
Gilibert
« Le banc d'essai est intéressant
pour vérifier les performances
et sensibiliser sur l'entretien
courant
indispensable.
Toutefois, ce n'est qu'un diagnostic, si un problème technique est décelé il ne sera pas
réparé sur place ».

<

LE SAVIEZ VOUS ?
1 litre de fioul
consommé par le tracteur
a nécessité l'utilisation
de 0.17 litre de fioul
pour l'extraction, le raffinage et le transport.
Finalement 1 litre de
fioul sur l'exploitation =
1.17 litres d'énergie primaire (pétrole).
Sur un test de 3 200
tracteurs (Ouest de la
France), 50% étaient
suralimentés en carburant.
Les réglages ont permis de
gagner en moyenne
17.8% de consommation
à l'hectare.
(source : solagro, Aile-association d'initiatives locales pour
l'énergie).

 Le fioul :
Le fioul représente jusqu'à la moitié des
consommations directes d'énergie avec
une consommation moyenne de 139
EQF/ha.

<

Limiter la consommation
d'électricité :
Quelques préconisations
 Utiliser des sondes tensio-mètriques
pour optimiser l'irrigation ;
 Préférer le goutte à goutte plutôt
que l'aspersion, quand le sol le permet ;
 Apporter entre 1 800 et 2 500 m3
d'eau en 5 ou 7 passages sur noyers.
Les alternatives au pompage électrique, basées sur
l'éolien ou le solaire, sont pour l'instant
techniquement et financièrement peu envisageables.

 Les engrais :
Ils représentent entre 21% et 40% de l'ensemble des consommations énergétiques et
arrivent en tête en l'absence d'irrigation. Le
niveau moyen, situé entre 177 et 239
EQF/ha pour l'échantillon, est élevé comparé à la moyenne française (92 EQF/ha sur
460 fermes et 217 EQF/ha sur 26 fermes de
grandes cultures).

<

Limiter la consommation
d'engrais :
Quelques préconisations
 Développer le compostage : Le SICTOM du Sud Grésivaudan et la SENURA
réalise actuellement un essai pour utiliser
à terme le compost de déchets verts sur
noyer si le problème du phytophtora est
levé (cf. Champs d'Expression n°11).
 Planter des légumineuses dans les jeunes vergers, avec un complément de fertilisation (pas assez de lumière dans les vergers adultes).  Diminution de la fertilisation minérale d'au moins 40 UN1/ha.
 Améliorer l'assolement actuel
(maïs/blé/soja ou prairies ou colza) avec
la mise en place de colza ou moutarde
entre blé et maïs.  Diminution de la fertilisation de 30 UN/ha d'azote minéral.

<

Limiter la consommation
de fioul :
Quelques préconisations
Avant de se lancer dans la production de
bio-carburants, il est nécessaire de rationaliser les pratiques:
 Régler le tracteur après passage au
banc d'essai (cf. encadré colonne
de gauche).
 Ajuster le nombre de passages.
 Développer les TCS (Techniques
Culturales Simplifiées) cf. encadré.

 Le semis direct ,

une réalité à St Lattier
Témoignage de René Cluze, trésorier
de la CUMA Latteroise (St. Lattier)
qui compte une trentaine d'adhérents.

« La CUMA a acquis en 2004 un semoir de
semis direct (sulky unidril en 3m) d'occasion
auprès d'une autre CUMA du centre de la
France. Comme une dizaine d'agriculteurs de
la CUMA, je m'en sers pour le semis simplifié de céréales et surtout le semis de couverts
en interculture (vesce, trèfle blanc…). Ca
fait partie d'une réflexion d'ensemble sur
l'exploitation. Pour des raisons agronomiques,
je ne reviendrai pas au labour. D'autre part, ce
mode de travail me permet de réduire considérablement la traction sur l'exploitation. Pour
ceux qui n'ont pas un tracteur de puissance
suffisante (90 cv), un adhérent propose la
traction en prestation. »
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 L’huile de colza,
pas si évident
Témoignage de Jean-Pierre Gilibert,
agriculteur à St. Bonnet-de-Chavagne.

 Le gaz :

LE SAVIEZ VOUS ?

« J'ai essayé de faire de l'huile de colza en
2006 avec une petite presse achetée en commun avec un autre agriculteur. La fabrication
de l'huile de façon artisanale et à petite échelle
nécessite beaucoup de manipulations et la rentabilité économique n'est pas évidente. De plus
la législation est plus contraignante depuis
2007: il faut comptabiliser les entrées et sorties de matière et dénaturer l'huile (ajout de
gasoil). C'est pourquoi je ne renouvellerai pas
l'expérience cette année. »
 Le matériel :
L'étude a en outre montré que le niveau de
mécanisation (approchée par la mesure de
la quantité d'énergie non renouvelable utilisée pour la fabrication du matériel) était très
élevé comparé à d'autres systèmes français.
Ce qui corrobore diverses analyses économiques déjà effectuées sur le territoire.
L'utilisation du matériel en commun est
donc à développer (cf. encadré).
 Une expérience de matériel en

commun
Témoignage de Daniel Eymard-Vernein,
agriculteur à Izeron.
Alpes Cerno, qui regroupe 5 exploitations, a
créé une CUMA2 pour disposer d'un éventail
de matériel lié à l'activité nucicole. Cette mise
en commun nous permet d'avoir du matériel
plus sophistiqué, plus précis, renouvelé plus
régulièrement. Il s'agit de matériel indispensable ou facilitant l'activité, utilisé occasionnellement par chacun et donc facile à partager. Il y
a actuellement un semoir à engrais, un broyeur
à branches à des fins de compostage avec du
fumier, deux tondeuses, un enrouleur de
tuyaux goutte à goutte, une remorque à plateau pour transporter notamment des palox,
une sous-soleuse, une rotobèche, 2 nacelles
automotrices (taille et pose des diffuseurs), des
ensacheuses, une chambre froide. Un planning
est mis en place, ainsi qu'une fiche de suivi du
matériel (utilisation, entretien, réparation). Un
responsable se charge de la facturation annuellement. A noter que la CUMA nous permet
également de faire des commandes groupées
de petites fournitures, un gain de temps et un
seul déplacement par achat !
1 - Unité d’Azote
2 - Coopérative d’Utilisation du Matériel en Commun

>

Consommation de base de fioul
pour 50 ha: 130 l/ha,

- Réglage du tracteur : - 26 l/ha
(la consommation
diminue de 20 %)

- TCS sur 40 % de la SAU :
- 5 l/ha

Final : 130 l -26 l -5 l =

99 litres/ha soit - 31 l/ha,
1 550 litres pour 50 ha

 -700 €/ an pour 50 ha.
Le gaz utilisé pour sécher les noix représente la 4ème ou 5ème consommation d'énergie
soit en moyenne 70 kg/T de noix. Il existe
toutefois de fortes disparités en fonction du
type de séchoir et des techniques de
séchage : une tour à 4 étages peut pratiquement diviser par deux la consommation de
gaz par rapport à un séchoir à faux fond
simple (50 contre 90 kg/T).

 Le bois déchiqueté : une énergie renouvelable
Dans deux exploitations de l'échantillon, le bois déchiqueté issu de la taille des
noyers est utilisé pour le séchage de noix. Cette alternative est intéressante au
niveau écologique bien sur mais également au niveau économique et ce d'autant
plus si l'on considère que le coût de l'énergie peut encore varier.
Valorisation d’une
matière première déjà
sur place : la taille
des noyers.

La Cuma « bois
énergie » propose du
matériel adapté pour
le broyage du bois.

Le bois de taille d’1 ha de
noyers irrigués permet de
sécher 8 à 10 T de noix.

Des aides possibles du Conseil
Régional et de l’ADEME pour
le matériel.

Le bois déchiqueté :
une opportunité économique
et environnementale pour
le séchage des noix.

Une énergie renouvelable :
Moins de gaz utilisé donc
moins de CO2 fossile
destocké.

Une chaudière de 100 kwh
peut sécher 80 T de noix
environ (conditions 2006).
Le coût, aides déduites,
est de 31 000 e.

Durée d’amortissement par
rapport au séchage gaz :
 15 ans si la chaudière est
utilisée que pour les noix
 8 ans si elle est utilisée
pour chauffer une maison
de 270 m2.
 6 ans si le prix de l’électricité augmente de 20 %.

Pas de concurrence entre
le séchage des noix en octobre
et le chauffage de la maison
en hiver.
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Les 3 principaux gaz à effet de serre (GES)
maîtrisables par l'homme sont :
 le gaz carbonique (CO2),
 le méthane (CH4) : 21 fois plus
réchauffant que le CO2,
 le protoxyde d'azote (N2O) : 310 fois
plus réchauffant que le CO2.
L'équivalent CO2 (Eq CO2) est l'unité de
mesure de l'impact de ces 3 gaz.
L'agriculture est responsable de 17 % des
émissions de GES (principalement via le

<

méthane des animaux et le N20 des
engrais), derrière les transports (27%) et
l'industrie (21%).
Dans le cadre de l'étude, les engrais arrivent
en tête et sont responsables de 50% à 70%
des émissions (GES) avec 2 T eq CO2 par ha
soit 10 000 à 13 000 km de voitures.
Le fioul est la deuxième source d'émission
de GES représentant 1800 km de voitures.
Le gaz est également fortement émetteur
de GES. 70 kg de gaz butane correspondent à 200 kg de CO2 émis, soit l'équivalent de 1150 km de voitures.

Contacts
Chambre d'Agriculture :
 Jean-Paul Sauzet, conseiller énergie - 04 76 20 67 35
 Guillaume Coicadan, conseiller agriculture durable et agriculture raisonnée - 04 76 20 67 91
 Jean-Paul Julien, conseiller machinisme/FD CUMA - 04 76 93 79 55
 Ghislain Bouvet, conseiller noix - 04 76 38 80 91
AGEDEN - Energies Renouvelables en Isère - 04 76 23 53 50 - www.ageden.org

 Du nouveau au CTSG :
Depuis l'Assemblée Générale du 26 mars
2007, le Conseil d'Administration compte
5 nouveaux membres : Fabien Ageron,
Jean Bith, Jean-Pierre Gilibert, Aude
Roland et Gérald Veyret.
Un grand merci à Ginette Arnaud et
Richard Effantin pour leur participation respective au Bureau et au Conseil
d'Administration. Bonne retraite à tous les
deux !
 Parole

aux partenaires :

La biqualification pour une
double-activité :
Vous êtes exploitant(e) agricole, vous souhaitez compléter votre activité actuelle par
un autre emploi à temps partiel ou saisonnier.
Nous avons des offres d'emploi pour un
second métier :
 à travers l'obtention d'un permis de
transport marchandises ou de ramassage scolaire,
 ou encore à travers la validation d'un
titre d'aide à la personne.
 Directeur

L'IFTL, Institut Formation Transport
Logistique, est une structure associative
née des professionnels du transport. Elle
apporte un soutien technique à vos projets et vous assure une garantie de moyens
dans la mise en œuvre de cette double
activité sur votre territoire.
De plus, financé par l'Europe, un dossier de
formation et de sensibilisation à la biqualification est porté par la MSA, le Conseil
Général de l'Isère et la Chambre
d'Agriculture. Il vise à accompagner les agriculteurs et leur conjoint, en situation difficile, en collaboration avec les MFR et IFTL,
pour répondre à cette question fondamentale :
 Comment optimiser la gestion de son
exploitation dans un contexte incertain?
 Comment bien conduire des réflexions
sur la pertinence d'un emploi complémentaire à son activité principale.
Vous souhaitez plus d'informations alors
n'hésitez pas à prendre contact Pierre
Praicheux - Coordinateur Formation et
Développement IFTL - Tél. 04 76 35 80 66
/ 06 77 03 03 28. Mail : info@iftl.fr

de publication : Jean-Claude Darlet.
Coordination rédaction : Sandra Janrossot. Rédacteurs : Frédéric Bret,
Jean-Paul Sauzet, Guillaume Coicadan, Pierre Praicheux.  Crédit photos : S.E.Nu.R.A,
Syndicat Mixte du Pays Sud Grésivaudan. Comité de Territoire du Sud Grésivaudan.
 Impression : Imprimerie Rochat
Maison de la Noix 38160 Chatte. Tél. : 04 76 38 23 00 Fax : 04 76 38 18 82
E-mail : sandra.janrossot@isere.chambagri.fr
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LE SAVIEZ VOUS ?
Le CO2 émis par la combustion du butane (ou du
pétrole, du charbon …)
était emprisonné depuis des
millions d'années et n'a
jamais été présent dans l'atmosphère depuis que
l'homme est apparu.
Appartenant à un cycle long,
il est dit fossile et contribue
au réchauffement climatique.
Par contre, le CO2 émis par
la combustion du bois
n'était emprisonné que
depuis quelques dizaines
d'années. Appartenant à un
cycle court, il n'intervient
pas dans le réchauffement
climatique. Une quantité
équivalente sera d'ailleurs à
nouveau rapidement stockée
par les forêts.

Pour Noël ayez
le réflexe Chambaran !

L

'Association Massif de
Chambaran a conduit une
étude pour développer
une plate-forme de produits
locaux. Aujourd'hui 19 agriculteurs de la Drôme et de l'Isère se
sont regroupés pour proposer
aux collectivités trois coffrets
pour Noël 2007, en étroite collaboration avec le CIVAM de la
Drôme des Collines, les Points
Fermiers et le Comité de
Territoire. Infos les lundis et jeudis matins auprès de Jérôme
Clément au 04 76 64 25 69 ou
Pascal Brenier au 06 09 70 89 82.
Plaquette et bon de commande
disponible sur agriculture.sudgresivaudan.org.
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