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Economies d'énergies en
élevage laitier
La consommation d'énergie directe et indirecte en élevage laitier peut être
maîtrisée. Des économies d'énergies peuvent être faites grâce à un système
pâturant économe en intrants. Il existe aussi des leviers permettant de
diminuer la consommation d'électricité du bloc traite et la consommation de
fioul du tracteur. L'exemple de Franck et Maud Le Breton qui ont fait le choix
d'un système très économe montre qu'il est possible de faire des économies,
même en investissant.

Herbagers : Vers la décroissance énergétique
Selon une étude de l'ADEME publiée en 2017, l'énergie directe et indirecte
représente 10 à 12 % des coûts de production en élevage bovin lait. L'agence
évalue ainsi le coût' de l'énergie en 2008 à 34,50 €I 1 000 1 de lait. Le
pâturage permet de diminuer le coût de cette consommation.
Il faut d'abord comprendre la spécificité de l'élevage
par rapport aux cultures: L'énergie indirecte représentée par les aliments et les engrais achetés pèse
57% des consommations totales, contre 43 % d'énergie directe par les produits pétroliers et l'électricité.
Aujourd'hui, l'intensification animale contribue à
renforcer le poids des intrants.
Les données collectées par l'Adage sur 26 fermes
herbagères en 2009 concluent aux mêmes ratios que
l'Ademe : une consommation moyenne de 100 EQF
(Équivalent Litre Fioul) / 1000 l et 450 EQF par ha,
sans constater d'économie d'échelle.
Développer un système pâturant économe en intrants
représente un formidable levier pour réduire ses consommations énergétiques. L'Ademe évalue ce potentiel de baisse à 22 % des consommations énergétiques
de la ferme. Valérie Brocas (Institut de l'Elevage)
confirme: « Ce qui peut faire la différence en matière
de réduction des consommations d'énergie, c'est la
réduction des intrants mais il faut viser l'efficience
des systèmes ».
La prairie pâturée est l'aliment le moins cher et le
moins énergivore pour les bovins: 48 EQF/ha de
prairie pâturée contre 213 EQF/ha pour le maïs ensilage. La prairie d'association permet d'agir efficacement sur la réduction des engrais chimiques et elle
nécessite peu ou pas de complémentation. Passer de
2 mois à 8 mois de pâturage seul permet d'économi-
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ser 35 l de fioul par vache et par an, soit une
économie de 70 % sur la consommation du tracteur de cour.
Le plan Eco Energie Lait et les aides à la modernisation (PCAEA) subventionnent: récupérateur de
chaleur, pré-refroidisseur, isolation et systèmes
électriques économes. « L'approche Système est
difficile à faire passer» remarque Marc Bardinal,
en charge des énergies en agriculture pour l'Ademe. « C'est plus visible de mettre en avant des
améliorations en énergie directe et c'est plus facile
à faire financer ».
Prenez contact avèc votre Civam pour connaître
les modalités d'accompagnement au développement des systèmes pâturants économes en intrants.
DOMINIQUE MACÉ. ANIMATEUR ADAGE
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Un diagnostic énergétique pour acquérir des repères
Le diagnostic de durabilité proposé par Réseau Civam
offre une lecture rapide des consommations énergétiques
des principaux postes de la ferme (directes et indirectes)
avec accès aux valeurs de références. Bien sûr, cet outil
tire son intérêt de l'approche globale de la durabilité sur
la ferme en s'appuyant sur l'économie, le social et l'environnement. Un autre outil, Diaterre offre un niveau de
précision plus fin sur les énergies mais il est techniquement plus lourd à manipuler. Ces 2 approches dressent
une photo des consommations à l'échelle d'une année
comptable.
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Comment faire des écenemles d'électricité sur
ma ferme?
En élevage laitier/ le bloc de traite représente en moyenne 85 % de la
consommation d'électricité sur une exploitation. Des aménagements
et des
entretiens adaptés peuvent considérablement
faire diminuer votre facture
d/ électricité.
.\
.
L'aménagement de la laiterie: 20% d'économie sur la consommation du tank
La consommation est liée à la température ambiante
du local. L'isolation et une bonne ventilation de la
pièce sont à prévoir dans la conception de la laiterie.
L'installation du tank doit être faite de façon à ce que
le condenseur soit face à une grille de sortie d'air, au
moins égale à la surface du condensateur. Cela permet l'évacuation de l'air chaud. Une autre solution est
d'installer le groupe frigorifique, ou une partie du
tank, si celui-ci est compact, à l'extérieur sous un abri
bien ventilé. L'entretien du tank est important, il faut
dépoussiérer au moins 3 fois par an les ailettes du
radiateur de refroidissement et limiter la poussière
dans la laiterie.
Le pré-refroidisseur de lait: 40 à 50 % d'économie sur la consommation du tank
Ce dispositif consiste à faire diminuer la température
du lait avant d'entrer dans le tank. C'est un échangeur
thermique dans lequel deux fluides, le lait chaud et
l'eau froide, circulent à contre courant dans des circuits adjacents. Selon la température et le débit de
l'eau, le lait peut être refroidi de moitié (entre 23°C et
17°C). Il existe deux types de pré-refroidisseurs, à
plaques et tubulaire.
Le premier est plus fragile et plus difficile à nettoyer.
Prévoyez un entretien tous les 6 à 12 mois. Le second
a une capacité de stockage du lait plus grande, mais il
est plus encombrant. L'économie réalisée grâce au
pré-refroidisseur est liée à la température, au débit et
au système d'alimentation de l'eau. Il faut compter 1,5
à 2,5 litres d'eau pour 1 litre de lait. L'eau tiède peut
être réutilisée pour l'abreuvement du troupeau, le
pré-lavage de la machine à traire et le nettoyage des
quais. Le prix total de cet investissement (matériel et
pose) est de l'ordre de 3500€ à 6000€.
Récupérateur de chaleur du tank à lait : 70 à
80 % d'économie sur la production d'eau
chaude
Le principe est de recueillir la chaleur du lait pour
préchauffer l'eau du ballon d'eau chaude. Il en existe
aussi deux types comme les pré-refroidisseurs. Il est
placé sur le circuit du fluide frigorigène du tank, entre

le compresseur et le condenseur. L'installation
doit se faire par un frigoriste avec l'accord de la
laiterie. La chaleur récupérée permet de préchauffer l'eau à environ 55°C. Comptez 1 litre d'eau
chaude pour 3-4 litres de lait. Cette eau est stockée
dans un ballon intermédiaire reliée au chauffe-eau
qui sert d'appoint. La taille du ballon doit être
adaptée au volume d'eau utilisé et être au moins
équivalente à la taille du chauffe-eau. Comptez
environ 2500 € pour un ballon de 200 à 300 litres.
Une visite d'entretien doit être faite au moins tous
les 2 ans.
Il n'est pas souhaitable de coupler l'installation
d'un pré-refroidisseur avec un récupérateur de
chaleur car la rentabilité de ce dernier sera plus
faible compte tenue de la réduction du temps de
fonctionnement du tank.
Une pompe à vide correctement dimensionnée: 10 à 20 % d'économie sur la consommation d'éléctricité
La puissance de la pompe à vide doit être adaptée
au nombre de postes de traite et au temps de la
traite. Pour 6 à 10 postes, une pompe à vide de 2,2
KiloWatt (kw) et 900 litres de réserve de vide
suffit. Si votre pompe à vide est trop puissante par
rapport à votre nombre de postes, vous pouvez
l'adapter en réduisant la vitesse de rotation de la
pompe.
Sources: Les consommations d'énergie en bâtiment d'élevage
laitier et Réduire la consommation électrique du tank, Institut
de l'élevage 2010; Economiser l'énergie et développer les énergies renouvelables à laferme, cahier technique de l'agriculture
durable 2003.
CINDY SCHRADER

ANIMATRICE

CEDAPA

Subventions du Programme Eco-énergie lait
Plafonds de dépenses éligibles:
Récupérateurs de chaleur 3 OOO€ HT;
Pré-refroidisseur 5000€ HT
Dépôt des dossiers en continu jusqu'au 31/12/2018
Taux de subvention:

40 % (50% pour les JA)
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Des leviers pour limiter sa consommation de fioul
La consommation des produits pétroliers représente 24 % de la consommation d'énergie en élevage laitier et en moyenne 45 litres de fioulNL/an. Le
choix et l'entretien du tracteur, le système d'exploitation, l'adéquation tracteur-outil et l'organisation du travail sont les leviers pour limiter la consommation de carburant.
Adéquation
tracteur-outil,
une
stratégie
d'équipement
Le tracteur doit être adapté à la puissance nécessaire
pour l'utilisation des outils et au débit de chantier.
Logiquement, plus un tracteur est gros et lourd, plus
il va consommer du fioul. De même, plus un outil est
grand et plus la puissance du tracteur doit être importante mais moins le chantier sera long. « En système
herbager, pas besoin d'avoir un gros tracteur. La
fauche par exemple, ne demande pas de puissance
étant donné que l'herbe est sèche. En revanche l'affouragement en vert, l'ensilage d'herbe, les travaux
de cultures ou le raclage en demandent un peu plus»
explique Jean-Marc Rousselle animateur machinisme
de la Cuma. « Une solution est de faire réaliser les
gros chantiers par une ETA ou de passer par une
CUMA ».
Organisation du travail et du parcellaire
« Il faut limiter au maximum les déplacements. ».
Organiser le circuit et regrouper le parcellaire permet
d'optimiser les déplacements et le temps d'utilisation
du tracteur. La simplification du système permet aussi
de faire des économies. Par exemple, en utilisant des
intercultures pour préparer le sol. Un système herbager consomme 15 LjVLj an de fioul en moins qu'un
système avec plus de 30% de maïs de la SFP. Cela

s'explique par le temps de séjour plus court des vaches
en bâtiment.
Bien entretenir le tracteur
Nettoyer et remplacer les filtres à air, contrôler les
injecteurs et régler les soupapes. Vérifier régulièrement la pression des pneus afin d'améliorer la traction
et de réduire la résistance au roulement. « Sur sol mou
ilfaut une pressionfaible ». Affuter les pièces coupantes et graisser régulièrement les parties mobiles sont
quelques clefs pour éviter toute surconsommation.
Le raclage automatisé
Le raclage électrique à chaîne ou hydraulique peut
faire réduire l'utilisation du tracteur et le temps de
travail. La puissance nécessaire pour le raclage tracté
est inférieure à 60 ev. Pour les racleurs automatisés,
la puissance mise en œuvre est inférieure à 7,5 KW. Le
raclage électrique permet selon les cas de faire des
économies d'énergie de l'ordre de 80 % sur le poste de raclage.
Sources : Les consommations d'énergie en bâtiment d'élevage
laitier, Institut de l'élevage 2010; Economiser l'énergie et développer les énergies renouvelables à la ferme, cahier technique de
l'agriculture durable 2003.
CINDY SCHRADER ANIMATRICE

CEDAPA

Investir pour réduire sa facture d'énergie
Franck et Maud Le Breton, Le Haut-Corlay
(22), ont changé de fournisseur d'électricité pour Enercoop. Cette énergie renouvelable est 30% plus chère, ils ont donc
décidé d'investir pour diminuer leur consommation énergétique sur les 3 postes les
plus énergivores
de leur exploitation.
Ils sont ainsi passés d'une consommation
annuelle d'électricité
de presque 25 000 kwh à moins de 11 000 kwh et ont diminué
leur facture de 2 OOO€/an.
Le pré-refroidisseur:
un équipement obligatoire dans toute ferme laitière
« Dès la première traite où le pré-refroidisseur
a été
mis en route, le tank avait fini de refroidir le lait au
moment où nous avons arrêté la machine à traire! »
Le lait arrive à 18°C dans le tank, qui fonctionne donc
environ deux fois moins longtemps. Il faut cependant
bien réfléchir à la valorisation de l'eau tiède. « Chez
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nous, elle alimente les bacs à eau du bâtiment et le
surplus alimente la cuve de lavage des quais de la
salle de traite. ».
Le réglage du chauffe-eau plus important que
la mise en place d'un chauffe-eau solaire
« Après un an d'utilisation, les résultats du chauffeeau solaire ne sont pas brillants. La production est
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de 1 700 kwh pour une surface de 7,6m2 de panneaux
thermiques, soit un tiers en deçà des prévisions. En
revanche, nous avons revu la température de consigne de l'eau chaude qui est passée de 60 à 45 degrés.

Cela représente une économie d'environ 4 000 kwh,
sans impacter la qualité du lait. De plus, cette année,
lepassage à une collecte tous les 3 jours permettra de
réduire la fréquence de lavage du tank. Nous allons
également réaliser un seul cycle de lavage à l'eau
chaude par jour pour le nettoyage des griffes. Enfin
nous espérons que la collecte du lait se fasse en journée pour améliorer la production d'eau chaude solaire. »
Le régulateur de pompe à vide: Une économie
de bruit qui change la vie du moteur et du
trayeur
« Lorsque que nous avons démarré la machine à traire après l'installation du régulateur de la pompe à
vide, nous avons cru que ça ne fonctionnait pas vu
qu'il n'y avait plus de bruit! C'est le même principe
que sur un moteur vario. Le moteur ne fournit de la
puissance que lorsque la machine en a besoin. Il y a un
capteur de vide qui est relié à la pompe et le régime
moteur varie en instantané pour apporter le »ide
nécessaire. Auparavant Le moteur de 3kw tournait à
plein régime en permanence pour garantir la réserve
de vide maximale. Maintenant, en régime de croisière
durant la traite il ne consomme plus qu'un tiers de sa

puissance.

herbe bio en vêlages groupés de printemps, nous
avons réalisé d'importantes économies de carburant. La proportion des stocks 'dans la ration annuelle est passée de 40% à moins de 25%. Le maïs, et
l'enrubannage ont été supprimés au profit du foin.
Aujourd'hui nous consommons moins de 1 500 litres
, de fioul par an pour les travaux de fenaison et la
manutention de rounds. Lafauche, lepressage et les
épandages sont délégués. Le groupement des vêlages avec lafermeture de la salle de traite pendant 2,5
mois nous a permis de diminuer notre consommation d'électricité d'environ 3 500 kwh, soit environ
500e d'économies. »
Et pour consommer encore moins ...
« L'objectif de 2018 est de passer sous la barre des
10 000 kwh grâce à l'installation du nouveau tank à
lait et du groupe froid à l'extérieur. L'amélioration
de la circulation des vaches en salle de traite avec

notamment l'installation d'un chien électrique nous
permettra de faire fonctionner moins longtemps la
machine. »
FRANCK LE BRETON

ÉLEVEUR ADHÉRENT

DU CEDAPA

La ferme
2 UTH, Conversion Bio, Vêlages groupés de .prlntemps
68 ha SAU, 68 ha d'herbe
45 VL, 70 UGB, 240 000 litres produits
o concentré

»

L'herbe pâturée pour économiser ; les vêlages
groupés pour aller plus loin
« Depuis notre changement de système : passage
d'une MAE SFEI (18% maÏsjSFP) à un système tout
Prix (€)

Economies d'énergle (Kwh/an)

Economies réa Iisées (€)

Taux de subventions obtenu (%)

Temps de retour
sur investissement

Pré-refroid isseu r

3200

3000

430

57

7 ans sans aides
3 ans avec aides

Chauffe-eau solaire

6200

1700 (2017)

240

2700 (prévu)

390

46 ou 58 (en fonction des résultats:
objectif
350kwk/an/m2)

26 ans sans aides
14 avec aides
16 ans sans aides
7 ans avec aides

1500

210

o (pas de demande)

7 ans

Abaissement température de consigne d'eau chaude

4000

570

Fermeture de la
salle de traite

3500

Régulateur fréquence pompe à
vide

Total

3200

12600

.

13700 à 14700

500
1950 à 2100

Présentation des durées de retour sur investissement (ne tient pas compte des frais ou économies annexes à leur usage). Pour ces 3 équipements, il n'y
a pas de frais de fonctionnement. Ils permettent de diminuer l'usure liée au fonctionnement du refroidisseur du tank à lait, de la résistance du chauffe-eau
et de la pompe à vide.
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