ATELIERS DE TRANSFORMATION
ÉCONOMISER L'ÉNERGIE
Une étude réalisée en 2013 par la Fédération régionale
des Civam du Languedoc-Roussillon, en partenariat avec
l'ADEME, met en lumière des stratégies d'économies
d'énergie dans les ateliers de transformation des
exploitations de moyenne montagne. L'objectif
est de capitaliser des expériences et produire une
documentation diffusable sur des pratiques agricoles
économes en énergie.
'agriculture
est
un
secteur
consommateur d'énergies fossiles
de façons directes (fioul, électricité, gaz ... ) et indirectes (engrais minéraux, achats d'aliments ...). De 1990 à
2009, le montant total des charges des
exploitations agricoles liées à l'énergie
a augmenté de 130 % (1).11 représente
en 2009, en moyenne 12 300 € par
an et par exploitation. 52 % de ces
charges sont imputables à l'énergie
consommée directement sur l'exploitation et 27 % sont liées à l'énergie
indirecte des engrais et 15 % celle des
aliments (2).

L

En France, l'agriculture
est la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre, derrière les transports et
représente 20 % des émissions totales
annuelles. Ce secteur a une position
duale:
• Il contribue fortement au réchauffement climatique mais peut agir sur
l'atténuation et la séquestration additionnelle de carbone dans les sols, les
haies ...
• Son activité subit directement les
conséquences de la perturbation du
climat (hausse de températures, changement de la répartition de la pluviométrie).
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• ECONOMISER L'ÉNERGIE
DANS LES ATELIERS
DE TRANSFORMATION
L'activité de transformation n'est pas
toujours majoritaire dans le profil énergétique de l'exploitation.
Cela varie
selon les productions agricoles, les
quantités transformées et les types de
produits alimentaires (produits laitiers,
végétaux ...). La mise en place d'une démarche globale de diagnostic énergétique de toutes les activités de l'exploitation est donc primordiale pour situer
l'enjeu énergétique de chaque activité
et définir des marges de réduction possibles. Mais la difficulté sur une exploitation réside souvent dans 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 natures différentes et spécifiques au contexte de chaque exploitation :
• améliorer les pratiques existantes par
une modification
comportementale
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dans une démarche de sobriété (nettoyage régulier du condenseur d'un
tank à lait, sur-isolation d'un chauffeeau ... ),
• investir dans des équipements avec
une meilleure efficacité énergétique,
• développer des énergies renouvelables.

• DES INITIATIVES
CONCRÈTES DE RÉDUCTION
DE LA DÉPENDANCE
ÉNERGÉTIQUE
Quatre expériences d'ateliers de transformation en moyenne montagne méditerranéenne (d. encadré page 26)
ont été analysées par la FRCivam Languedoc-Roussillon, dans le cadre de
l'étude « Economies d'énergie dans les
ateliers de transformation
et les transports », en partenariat avec l'ADEME.
Nous vous présentons dans cet article
le cas de la ferme des Gascous, dans
les Hautes Corbières (Aude). Reprise en
2008, elle compte 2,5 UTH et s'étend
sur 30,2 ha dont 1/3 de prairies permanentes, 1/3 de bois et 1/3 de landes.
Principalement orientée en élevage caprin fromager avec 50 chèvres produisant 26600 litres (avec 88 % du temps
passé à l'extérieur), la ferme produit
1,9 tonne de tomes, pélardons et fromage lactiques. La commercialisation
est réalisée en proximité: 58 % directement aux consommateurs, 42 % aux
commerces et restaurants locaux.
Le diagnostic de l'exploitation
Un diagnostic réalisé en 2012 montre
que la consommation totale d'éner-

(1) Augmentation corrélée à l'évolution du prix
du pétrole et du gaz naturel sur cette période.
(2) Source: ICAREICEREOPA pour l'AOEME.
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gie primaire non renouvelable est de
436,17 GJ soit un indicateur de 14,44

• transformation : 39 % (principalement l'électricité),

GJlha de SAU. L'énergie directe (fioul,
gaz, électricité) représente 68 % des
consommations totale d'énergie contre
32 % pour les énergies indirectes
(intrants et équipements).
4 postes de consommation se distinguent : l'électricité (44 %), les aliments et fourrages achetés (22 %), les
autres produits pétroliers (18 %), le
fioul domestique (5 %).
L'électricité étant un poste important. En croisant les deux entrées type
d'énergie et énergie consommée par
atelier, apparaissent des enjeux importants pour l'atelier de transformation, principal consommateur d'électricité sur la ferme. La distinction de la
consommation d'énergie par atelier est
comme suit:
• élevage caprin et fourrages: 37 %
(principalement
l'alimentation
et le
fioul des tracteurs),

• commercialisation:
ment le gazole,

18 % principale-

• autres productions (4 cochons, 0,14
ha de vergers pour jus) : 6 %.
La transformation et l'atelier élevage et
fourrage sont les enjeux énergétiques
les plus importants.
Une dépendance

à l'électricité

maîtrisée

L'électricité pèse 44 % des consommations énergétiques totales. L'analyse de
la répartition de cette consommation
indique une très forte consommation
pour l'atelier de transformation caprin
(81 % des consommations d'électricité). Cette consommation correspond
au fonctionnement de deux groupes
froids (750W et 55W).
Pour comparaison,
la transformation caprine induit des consommations spécifiques d'environ 6 fois (3)

celles d'une exploitation livreur de lait.
Mais sur la ferme des Gascous, les exploitants produisent de l'électricité via
une centrale photovoltaïque.
D'une
puissance de 17,64 kWc (4), elle assure l'autonomie de l'exploitation en
électricité. Cette production
couvre
également les besoins de la famille
(178 kWh/m2 au total).
Elle permet une économie d'énergie de 230,15 GJ d'énergie primaire
(52% de la consommation totale de
l'exploitation).
1,22 t C02 eq ont été
évitées, soit une réduction de 2% des
émissions totales de l'exploitation (ou
bien la consommation moyenne de 6
foyers).
Une production d'eau chaude
autonome

L'énergie solaire est aussi valorisée
pour la production d'eau chaude sanitaire (ECS) pour les besoins en fromagerie. Le chauffe-eau solaire a une ca-

pacité de 200 litres pour une surface
de panneaux photovoltaïque de 3 rn-.
L'appoint de chauffage est assuré par
une résistance électrique. La consommation en ECS est annuellement de
14 m'. sachant que l'activité de traite
et de transformation
se déroule de
février à octobre. La consommation
moyenne journalière est proche de
50 litres d'eau chaude. L'installation
couvre la totalité des besoins en ECSde
l'exploitation mais son potentiel n'est
pas complètement valorisé.
L'écoconception de la fromagerie
Les exploitants ont étudié l'écoconception de la fromagerie, construite
en 2006, afin d'établir un compromis
entre la réduction des dépenses d'énergie directes pour son fonctionnement,
le choix de matériaux écologiques et
l'aspect esthétique, tout en restant
dans des coûts d'investissements raisonnables.

Les options suivantes ont été retenues
pour la création d'une fromagerie de
72 rn-:

groupes sont préservés et dureront plus
longtemps).

• choix d'un bâtiment béton cellulaire
plutôt que des panneaux sandwich (5),
pour une inertie thermique plus importante,

Une efficacité énergétique
de l'exploitation satisfaisante
Les résultats du diagnostic énergétique
de la ferme ont été comparés à 36
fermes (6) ayant des profils de système
d'exploitation
similaires. Néanmoins
ces références n'indiquent pas si les
fermes sont en zone de moyenne montagne méditerranéenne ou si elles développent des énergies renouvelables
sur la ferme.

• 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,
• absence de climatisation dans la salle
de fabrication,
• enduits sur les murs de la cave pour
un tampon thermique,
• orientation de la salle de fabrication
et de l'accueil au sud, séchoir, hâloir
et chambre froide au nord (les groupes
froids ont été positionnés au nord sur
les débords du toit. côté pente: l'évacuation de la chaleur est plus aisée, les

(3) Référence PLANETE 2010.
(4) Coût: 82000 € (sans aides).
(5) Un panneau sandwich est un matériau de
construction monobloc autoportant constitué
d'une couche de matériau isolant entre deux
plaques de matériau profilé.
(6) Ces 36 fermes sont référencées dans les
bases de données PLANETE 20 10 (17 fermes)
et le Réseau d'Bevage (19 fermes).

LA BERGERIE ACCUEILLANT
UNE CENTRALE
PHOTOVOLTAï~UE
ET L'ATELIER DE
TRANSFORMA1IDN
FROMAGÈRE ÉCOCONSTRUIT
DE VINCENT ET FRÉDÉRIOUE
BIBBEAU, FERME LES
GASCOUS À BUGARACH,
DANS L'AUDE.
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L'efficacité énergétique de l'activité
élevage caprin de la ferme des Gascous semble relativement satisfaisante
(la consommation d'énergie par litre
de lait produit est en dessous de la
moyenne PLAN ETE 2010). L'efficacité
énergétique de l'activité globale (atelier élevage + atelier transformation et
commercialisation) est, par contre, supérieure aux moyennes (hors production d'énergies renouvelables).
Ces résultats sont à relativiser : bien
que davantage consommatrice d'énergie que les fermes de références par
son activité de transformation, la ferme
des Gascous produit beaucoup d'énergies renouvelables et est autonome
sur les postes électricité et ECS. La
dépendance énergétique de la ferme
reste importante
mais son impact
environnemental réduit par la production d'énergie solaire.

Des leviers d'amélioration
Malgré son système fourrager, l'exploitation importe une quantité importante d'aliments.
L'énergie indirecte de ses intrants représente 22 %
des consommations énergétiques de la

L'ÉNERGIE

• RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE DE LA FERME
COMPARÉS À 36 FERMES AYANT DES PROFILS DE SYSTÈME
D'EXPLOITATION SIMILAIRES.
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ferme. Augmenter le pâturage pourrait
réduire cet impact. Mais l'accès à plus
de terrains est difficile, les ressources
herbagères sont aléatoires dans ce secteur de moyenne montagne. Ce changement impacterait aussi le système de
travail par l'augmentation des temps
de gardes voire un basculement vers
un système de garde permanente.
Fioul, gaz, essence représentent 23 %
de la consommation énergétique totale de la ferme. C'est un poste complexe à faire évoluer: la ferme des Gas-

cous rationalise déjà ses déplacements
en commercialisant dans un rayon de
35 km dans une zone rurale enclavée.

• LA NÉCESSITÉ D'UNE
APPROCHE GLOBALE
L'obtention d'un véritable gain énergétique nécessite des investissements très
lourds dans les ateliers caprins fromagers. Et cela reste encore inaccessible
pour de nombreuses exploitations.
Il n'y a pas d'unique solution ou de
protocole particulier permettant une
optimisation énergétique parfaite des
exploitations,
mais un assemblage
éclairé de diverses modalités. A cela
s'ajoute des synergies avec les choix
de vie des agriculteurs, l'organisation
et les conditions de travail sur l'exploitation, l'articulation avec la vie privée
et le contexte territorial (ici moyenne
montagne méditerranéenne). Les stratégies de commercialisation choisies,
selon les marchés disponibles, sont encore des facteurs à prendre en compte.
L'approche est forcément systémique
et globale. Reste un risque majeur à
ne pas négliger:
l'éparpillement des
exploitations face aux divers leviers à
mettre en œuvre pour réduire leur dépendance énergétique .•
Source : Etude « Economies d'énergie dans
les ateliers de transformation et les transports ",
FRCivam Languedoc-Roussillon, en partenariat
avec /'ADEME, 2013.
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