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Résumé 
Dans les années 2006-2008, le contexte de renchérissement de l'énergie fossile a suscité de 
nombreuses interrogations chez les agriculteurs de Midi-Pyrénées sur les économies d'énergie à 
réaliser dans leurs exploitations et l'exploration de sources d'énergies alternatives susceptibles d'être 
développées par l'activité agricole. L'évaluation des consommations d'énergie, auprès de 400 
exploitations, a mis en évidence la variabilité de ces consommations pour des systèmes de production 
comparables. L'exploitation de ces résultats a constitué un des axes de travail du réseau régional de 20 
techniciens « généralistes » en énergie, créé pour la circonstance selon une méthodologie appropriée, 
avec l'objectif d'être en capacité de délivrer aux agriculteurs un conseil global, pertinent et de proximité 
pour économiser de l'énergie primaire et/ou produire de l'énergie renouvelable dans leurs exploitations. 
Mots-clés : énergie, compétences, conseil, économie d'énergie en agriculture, énergie renouvelable 
en agriculture 
 
Abstract: Energy consumption in French farms and creation of a network of advice to the 
farmers 
In the years 2006-2008, the context of rising prices of fossil energy raised many questions among 
farmers in southwestern France on energy savings in their farms and the exploration of alternative 
energy resources that may be developed by the agricultural activity. The evaluation of the consumption 
of energy, with 400 farms, has highlighted the variability of these intakes for comparable production 
systems. The exploitation of these results was one of the areas of work of the network regional 20 
'generalist' technicians in energy, created for the occasion according to an appropriate methodology, 
with the aim to be in capacity to issue to farmers a comprehensive, relevant consultancy and proximity 
to save primary energy and/or generate renewable energy on their farms. 
Keywords: energy, skills, consultancy, energy - saving in agriculture, renewable energy in agriculture  
 
 
Introduction 
Face à l'épuisement prévisible des énergies fossiles et à leur fourniture à des prix de plus en plus 
élevés, les économies d'énergie offrent des opportunités réelles de réduction des charges pour les 
exploitations agricoles. En outre, les possibilités de production d'énergies alternatives permises par 
l'agriculture doivent être explorées et largement développées. 
Dans ce contexte, le projet a consisté à créer, organiser et former un réseau régional de compétences 
techniques sur l'énergie au service des agriculteurs midi-pyrénéens. La mise en place de ce dispositif 
de conseil a permis : 
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- d'évaluer les consommations d'énergie dans les exploitations agricoles, selon les systèmes de 
production, afin d'en déduire  les pistes d'économies possibles, 
- d'explorer les possibilités de production d'énergie renouvelable permises par l'activité agricole, 
- de constituer un référentiel de cas concrets d'exploitations agricoles ayant développé des innovations 
en matière énergétique (économies d'énergie et production d'énergies renouvelables), 
- de développer des méthodes et outils de conseil aux agriculteurs. 
Le projet a reposé sur un partenariat, au niveau de la région Midi-Pyrénées, entre les Chambres 
d'agriculture, les Fédérations de CUMA, le Centre régional de la propriété forestière (CRPF), l'Institut de 
l'élevage, Solagro, les lycées agricoles de Vic-Bigorre et de Moissac et de la DRAAF Midi-Pyrénées. En 
outre, il a largement bénéficié de l'appui technique de l'ADEME. 
Une première partie de l'article présente les résultats de l'évaluation des consommations d'énergie dans 
les exploitations agricoles de Midi-Pyrénées en utilisant deux méthodes complémentaires. La deuxième 
partie s'attache, quant à elle, à expliquer la méthode utilisée pour constituer le réseau régional de 
conseillers capables d'aborder la question de l'énergie dans les exploitations agricoles dans sa 
globalité, à savoir les économies d'énergie possibles et les opportunités de production d'énergie 
renouvelable. 

 
1. Consommations d'énergie dans les exploitations agricoles de Midi-Pyrénées 
1.1. Matériel et méthodes pour l'évaluation des consommations d'énergie 
primaire 

La consommation d’énergie primaire à l’échelle d’une exploitation agricole est l’addition de 
consommations d’énergie directe (produits pétroliers et électricité) et d’énergie indirecte (énergie 
nécessaire pour la fabrication et le transport des intrants, du matériel et des bâtiments). Les 
consommations d'énergie primaire sont exprimées en mégajoules (MJ), unité d’énergie primaire qui 
permet d’additionner les différents types d’énergies utilisées (35,8 MJ = 1 Equivalent litre de Fioul ou 
EQF). 

Deux démarches ont été utilisées dans l’objectif d'établir des repères sur les consommations d'énergie 
primaire dans les exploitations agricoles de Midi-Pyrénées. D’une part, la méthode développée par les 
réseaux d’élevage1 dans l’outil de suivi global DIAPASON a été mise à profit dans les fermes d’élevage 
herbivore. D’autre-part, les exploitations agricoles à orientation végétale (céréales, viticulture, 
arboriculture…) ou à orientation élevage hors sol ont été enquêtées selon la méthode PLANETE mise 
en œuvre par Solagro, méthode utilisable pour l'ensemble des productions agricoles et largement mise 
en œuvre par les conseillers agricoles pour le diagnostic énergie des exploitations agricoles.  

Pour les Réseaux d’élevage, la méthode élaborée par l’Institut de l’Elevage vise à disposer de repères 
sur les consommations d’énergie des quatre principaux postes facilement disponibles en exploitation : 
les produits pétroliers, l’électricité, l’alimentation et la fertilisation minérale (RISOUD et al., 2002). Il s’agit 
aussi de fournir, aux conseillers et aux éleveurs, différentes pistes d’amélioration susceptibles d’être 
mises en œuvre au sein des exploitations d’élevage. Dans un premier niveau d’analyse, les résultats 
sont exprimés à l’échelle de l’exploitation par hectare de surface agricole utile (SAU). Pour le 
second niveau, c'est-à-dire l’atelier herbivore, les consommations sont ramenées à l’unité produite : 
aux 100 kg de viande vive produite en bovin viande, aux 100 kg de carcasse d’agneaux en ovin viande 
et aux 1000 litres de lait produits en atelier bovin, ovin ou caprin laitiers. Les cultures, vendues ou 
autoconsommées, présentes sur l’exploitation sont alors bien distinctes de l’atelier herbivore : les 

                                                 
1 Ces exploitations sont suivies dans le cadre d’une action partenariale associant des éleveurs volontaires, l’Institut de 
l’Elevage et les Chambres d’agriculture, selon une approche globale de l’exploitation sur une durée d’au moins trois ans. 
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céréales autoconsommées sont comptées comme une cession d’un atelier à l’autre avec une référence 
énergétique fixée. Cette analyse à l’atelier facilite les comparaisons entre exploitations appartenant à 
des systèmes de production homogènes (Charroin et al., 2006). La répartition des énergies indirectes 
entre ateliers est directement issue de la répartition des intrants (engrais, amendements et aliments 
achetés). Les énergies directes (produits pétroliers et électricité) sont réparties entre ateliers de 
l’exploitation à l’aide de valeur repères (Galan et al., 2007). Cette méthode a été utilisée pour étudier la 
variabilité des principaux postes de consommation d’énergie dans un échantillon de 173 exploitations 
avec élevages herbivores, suivies dans les réseaux d’élevage de Midi-Pyrénées (Tableau 1). 

Dans la méthode PLANETE (Figure 1), en plus des quatre principaux postes de consommation 
d’énergie, la mécanisation et les bâtiments sont pris en compte. Le modèle PLANETE (Bochu, 2002), 
basé sur l’analyse des cycles de vie, recense et comptabilise toutes les entrées d’ENR directe 
(produits pétroliers, électricité) et indirecte liées à la fabrication et au transport des intrants, du matériel 
et des bâtiments de l’exploitation agricole. PLANETE évalue également les émissions de gaz à effet de 
serre (GES) liées à la consommation d’intrants et aux pratiques agricoles.  

 

Figure 1 : Schéma de principe de l'outil de diagnostic énergie PLANETE (Source : Bochu, 2002) 

 

Cette méthode, plus complète sur la nature des intrants pris en compte, a été utilisée dans le cadre de 
ce projet pour les exploitations agricoles à orientation végétale (grandes cultures, viticulture, fruits et 
légumes), à orientation porc ou volaille, ainsi que celles à orientation mixtes. Plus de 300 bilans 
PLANETE ont été effectués sur la région Midi-Pyrénées dont certains n'ont pas été valorisés dans le 
cadre du projet. Le Tableau 1 résume les types de productions des exploitations étudiées. 
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Tableau 1 : Répartition par production et par département des exploitations étudiées avec PLANETE et 
DIAPASON dans le cadre du projet 

 Ariège Aveyron Haute-
Garonne 

Gers Lot Hautes-
Pyrénées 

Tarn Tarn-et-
Garonne 

Région 
Midi-

Pyrénées 
Grandes cultures 3  25 13 1 4 5 4 55 
dont cultures en sec   13 2   2 1 18 
dont cultures irriguées 3  12 11 1 4 3 3 37 
avec séchage  3 3 1 2 1 1 11 
sans séchage 3  22 10  2 4 3 44 
Fruits et légumes   1 1 2 1 3 5 13 
Viticulture  1 2 11 2  1 3 20 
Bovin lait strict  5 1    1  7 
Bovin lait cultures 3 47 10 2 12 2 3 4 83 
Porcs  7 1  6 3  1 18 
Toutes volailles 1 2 3 11 11 1 1 1 31 
Sous total PLANETE 7 62 43 38 34 11 14 18 227 
Bovins lait 4 13 5 5 6 4   37 
Bovins viande 8 12 6 5 7 5 9 5 57 
Ovin viande 6 10 1 1 9 5 11  43 
Ovin lait  16     7  23 
Caprin lait 2 5 2      9 
Sous total DIAPASON 20 56 14 11 22 14 27 5 173 
          

Total général 27 118 57 49 56 25 41 23 400 
 

1.2. Résultats en élevages herbivores (méthode DIAPASON) 
1.2.1. Les quatre principaux postes de consommations d’énergie primaire en exploitation 

Dans l’échantillon de plus de 170 exploitations d’élevage herbivores suivies en 2008, les 
consommations moyennes d’énergie, pour les quatre postes analysés, sont de l’ordre de 17.4 GJ par 
hectare de SAU, dont 37% de produits pétroliers, 30% d’alimentation achetée, 20% de fertilisation 
minérale et 13% d’électricité. Ramenées à l’hectare de SAU, les consommations d'énergie sont très 
variables selon les systèmes. Pour les exploitations "caprins lait", la consommation moyenne est de 
48.5 GJ/ha SAU, alors qu’elle est de 11.2 GJ/ha SAU pour les exploitations "bovins viande" (Tableau 2). 
Les élevages caprins présentent des structures de plus petites dimensions (41 ha de SAU), avec une 
intensification des surfaces fourragères (engrais, carburant...). De plus, la conduite alimentaire des 
chèvres implique l’utilisation de concentrés (énergie et protéines) pour assurer une bonne production 
laitière. 
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Tableau 2. Consommations d'énergie primaire en exploitations d’élevage herbivores de Midi-Pyrénées (source : 
Réseaux d’élevage, 2008-2009) 

 

Exploitations 
bovins lait 

Exploitations 
bovins 
viande 

Exploitations 
ovins lait 

Exploitations 
ovins viande 

Exploitations 
caprins lait 

Nombre d'exploitations 37 61 23 43 9 
Surface Agricole Utile (ha SAU)  90 95 82 78 41 
Surface Fourragère Principale (ha 
SFP) 63 76 64 64 34 
dont cultures fourragères (ha) 17 3 1 1 6 
Total UGB 90 89 82 81 63 
Chargement UGB / ha SFP 1,56 1,21 1,18 1,15 1,75 
Nombre de vaches laitières 55     
Nombre de vaches allaitantes 4 64 5 5 4 
Nombre de brebis laitières   400   
Nombre de brebis viande EMP   32 491  
Nombre de chèvres     280 
Moyenne de N/ha SAU (fumure 
minérale) 68 47 47 34 39 
Moyenne de Litre d fioul / ha SAU 121 80 98 75 106 
GJ exploitation / ha SAU 21,8 11,2 16,1 16,5 48,5 
% Electricité et irrigation 17 8 22 9 23 
% Carburants et Travaux par tiers 31 44 32 38 13 
% Fumure minérale 19 26 18 18 4 
% Alimentation 33 22 28 35 59 
Litres de lait produit / Vache Laitière 7180 L     
Kg de viande vive / UGB (BV)  262 kgvv    
Litres de lait produit / Brebis Laitière   268 L   
Kg carcasse agneaux / Brebis 
allaitante    19 kgc  
Lait chèvre produit / Chèvre     695 L 
Atelier BL: GJ /1000 litres de lait 3,9     
Atelier BV : GJ /100 kg de viande 
vive  3,5    
Atelier OL: GJ /1000 litres de lait   10,2   
Atelier OV : GJ /100 kg carcasse    7,1  
Atelier Caprins : GJ /1000 litres de 
lait     7,3 

Atelier Culture GJ /ha 10,8 8,8 11,2 8,1 5,2 
 
1.2.2. Variabilité des consommations d’énergie de l’atelier bovin viande 
Le poste alimentation, en considérant les céréales autoconsommées comme une cession à l'atelier 
bovin viande, représente 0.7 à 1.4 GJ / 100 kgvv. Ce poste alimentation est composé presque 
exclusivement de concentrés avec en moyenne 640 kg distribués par UGB. En effet, les élevages 
bovins allaitants sont autonomes en fourrages. En fonction des surfaces destinées à la production de 
céréales autoconsommées, l’achat d’aliments concentrés varie dans l’échantillon, de 20% à 100% du 
total des concentrés consommés. La forte variabilité de l’utilisation des concentrés dans les rations et 
les potentiels agronomiques, très différents entre les zones d’élevage, expliquent les écarts sur ce 
poste. Cependant, à système équivalent, des marges de progrès de l’ordre de 20 à 30 % de réduction 
du volume de concentrés distribués sont possibles. Les produits pétroliers (carburants, lubrifiants) 
représentent le second poste de consommation avec en moyenne 33 % de l’énergie consommée, soit 
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0.9 à 1.2 GJ / 100 kgvv. Le poste fertilisation minérale arrive en troisième position avec 27 % des 
consommations et une faible variabilité selon les systèmes hors agriculture biologique. L’électricité ne 
représente que 6% des consommations.  

1.3. Résultats en productions végétales et animales spécialisées (méthode 
PLANETE) 

Les exploitations analysées ont été réparties par groupe de production homogène, permettant 
d’analyser leurs résultats de consommation d'énergie primaire et d'émissions de GES (voir Tableau 3). 
La consommation d'énergie des exploitations céréalières s'élève en l'absence de culture irriguée à 13 
GJ/ha et 3,7 GJ par tonne de produit COP (céréales et oléo-protéagineux), et à 16,4 GJ/ha et 4,4 GJ 
par tonne en moyenne d'exploitation avec irrigation. Les principaux postes de consommations d’énergie 
sont d’abord les engrais (49% en sec et 40% en irrigué), puis le carburant (26-27%) et l’irrigation (16%) 
quand elle est présente. Les autres postes comprennent surtout les matériels, les semences et les 
produits phytosanitaires. Les exploitations de grandes cultures avec irrigation semblent donc, sur le plan 
énergétique, moins efficaces que celles en sec en raison de l'importance des consommations 
intermédiaires que cela soit par ha ou par unité produite. Cependant, ces exploitations en sec comme 
en irrigué ont des assolements très diversifiés. La comparaison plus précise nécessite de bien identifier 
les types de céréales produites et les pratiques de production, y compris la présence éventuelle de 
stockage et de séchage. Enfin, dans chacun de ces groupes, la dispersion des résultats (cf. Fiche 
référence) est importante pour l’énergie totale par tonne (écart de -15% à +35% entre le quart inférieur 
et le quart supérieur comparativement à la moyenne). Les émissions de GES des exploitations de 
grandes cultures s’élèvent à près de 2,0 teqCO2/ha et 0,5 à 0,6 teqCO2 par tonne de COP. Elles 
proviennent principalement des engrais azotés, lors de la fabrication, de l’épandage sur les sols et suite 
au lessivage dans les eaux de surface.  

Tableau 3. Consommations d'énergie primaire et émissions de GES des exploitations de Midi-Pyrénées (source : 
SOLAGRO, 2008-2009) 

 
 
 

Grandes 
cultures 
en sec 

Grandes 
cultures 
irriguées 

Fruits et 
autres 

cultures 

Cultures et 
légumes 

 

Porcs 
spécialisés 

(N) 

Canards 
PAG + 
gras 

Caractéristiques des exploitations 
nombre d'exploitations 15 26 4 5 2 4 
SAU (ha) 125 148 38 105 47,5 30 
SCOP (ha) 122,2 142,4 7 100 47 15 
% SCOP / SAU 98% 96% 18% 95% 99% 50% 
Production COP (tonnes) 399,4 547,6 15 338 0 0 
Production Fruits ou légumes (tonnes) / / 255 65 / / 
Production viande (t viande vive, t lait) / / / / 280,5 126 
surface en fruits ou légumes plein 
champs 

/ 
 

/ 
 

8,4 
 

3,4 
 

/ 
 

/ 
 

effectif truies / canards / poulets / 
vaches 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

/ 
 

115 
 

7500+ 
9800 

% concentrés achetés -     - 53% 27% 
consommation de fioul (litres /ha SAU) 75 92 74 88 - - 
volume d'eau irrigation (m3 /an) 0 55978 21439 23720 - - 
Consommations d'énergie primaire 
total (GJ/ha SAU) 13,02 16,39 15,11 17,30 80,22 100,16 
total (GJ / tonne) 3,73 4,42 2,13 4,50 12,89 24,02 
en % 
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Produits pétroliers 27% 26% 26% 23% 14% 12% 
Electricité + irrigation 2% 16% 25% 20% 26% 19% 
Engrais et amendement 49% 40% 10% 38% 9% 8% 
Achats d'aliments 0% 0% 0% 0% 41% 43% 
Autres 22% 18% 38% 19% 11% 18% 
Émissions de GES 
PRG (teqCO2 / ha SAU) 1,70 2,00 2,94 2,00 15,90 4,99 
PRG (teqCO2 / tonne) 0,5 0,6 0,41 0,52 0,18 1,19 
Concernant les fruits et les légumes, les exploitations ayant réalisé un bilan PLANETE ne sont pas 
spécialisées et présentent une grande diversité de productions annexes à celles-ci : un ou plusieurs 
élevages, des céréales etc. Isoler les intrants spécifiques à ces productions pour en faire une analyse 
par atelier aurait été souhaitable mais l’objectif initial des conseillers réalisant ces bilans était de 
disposer de références à l’échelle de l’exploitation.  
Les résultats sont présentés pour des exploitations de type “fruits et cultures” ainsi que pour celles de 
type “légumes et cultures”. Nous avons exclu les exploitations avec élevage. Le nombre d’exploitations 
étant faible, il est nécessaire d’être prudent dans l’analyse de ces valeurs, connaissant par ailleurs la 
grande diversité de résultats. Les consommations d’énergie par ha sont proches de celles des 
exploitations de grandes cultures, de l’ordre de 15 à 17 GJ/. La répartition par poste de la 
consommation d’énergie fait apparaître pour celles avec des fruits la faiblesse du poste fertilisation et 
l’importance des postes “électricité / irrigation” et “autres” (dont les traitements phytosanitaires). Les 
émissions de GES sont de 2,94 teqCO2 par ha et de 0,41 teqCO2 par tonne de produit pour les 
exploitations fruitières. Pour les exploitations avec légumes de plein champ, les émissions moyennes 
par ha ou par unité produite sont proches de celles des exploitations de grandes cultures.  
Concernant les élevages spécialisés, les exploitations de la région Midi-Pyrénées ont très souvent des 
productions associées de cultures ou d’autres élevages. Il existe donc peu d’exploitation en 
monoproduction. Les résultats présentés concernent des exploitations en production porcine et en 
canard gras. La consommation totale d’énergie est de 13 GJ par tonne de viande vive en porc et de 24 
GJ en canard gras. Les principales consommations proviennent des aliments (plus de 40% de 
l’énergie), de l’électricité (26% en porc) et du postes “autres” (18% en canard). Les émissions de GES 
sont de l’ordre de 0,20 teqCO2 par tonne de viande en porc et de 1,2 en canard.  
Le projet a permis la réalisation de bilans énergétiques dans les exploitations agricoles de la région par 
les conseillers et ainsi créer des premières références pour les principales productions. Il est bien sûr 
nécessaire de développer et de conforter ces diagnostics. Concernant le cas des nombreuses 
exploitations diversifiées de la région, il est souhaitable de collecter des données par atelier de 
production afin de pouvoir en faire une analyse pertinente. Ces premiers résultats mettent en évidence 
la variabilité des consommations d'énergie pour des exploitations présentant des systèmes de 
production et des situations pédo-climatiques  comparables, et donc les marges de progrès 
significatives au niveau des économies possibles. Cela a constitué un des axes prioritaires du travail du 
réseau de conseillers en énergie mis en place par le projet. 
 
 
2. Création d'un réseau de conseillers en énergie au service des agriculteurs 

2.1. Contexte et objectifs 

Dans les années 2006-2008, le contexte de renchérissement de l'énergie fossile a suscité de 
nombreuses interrogations des agriculteurs de la région Midi-Pyrénées sur la maîtrise des 
consommations d'énergie dans leurs exploitations agricoles et l’exploration de sources d'énergie 
alternatives susceptibles d'être développées par l'agriculture. Ces interrogations étaient également 
alimentées par les multiples sollicitations d'intervenants privés (installateurs de panneaux 
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photovoltaïques, de panneaux solaires ou d'unités de méthanisation, vendeurs d'équipements 
d'isolation de bâtiments d'élevage, d'économie d'énergie sur tracteurs, sur matériels de travail du sol ou 
de salle de traite, conseillers financiers en investissement, etc... ) dont les agriculteurs étaient l'objet. 
L'énergie était un thème nouveau pour la grande majorité du monde agricole. Il existait quelques 
techniciens en énergie, mais trop peu nombreux et surtout très spécialisés sur une technologie précise 
(photovoltaïque, bois-énergie, méthanisation,..). Or, le conseil, souhaité par les agriculteurs, devait 
être : 
− global et de premier niveau prenant en compte l'ensemble des composantes de l'exploitation pour 

économiser et/ou produire de l'énergie, 
− pertinent et objectif, capable d'orienter l'agriculteur vers la bonne solution correspondant à son 

besoin et lui donner les éléments pour répondre aux nombreuses sollicitations des installateurs et 
vendeurs d'équipements, 

− de proximité facilitant ainsi plusieurs « allers-retours » avec son conseiller sur des projets 
relativement complexes comportant de multiples intervenants. 

Afin de répondre à ces besoins, l'option a été prise de mettre en place un dispositif de conseil basé sur 
des techniciens compétents « généralistes de l'énergie », répartis sur le territoire régional (à titre 
indicatif 2 à 3 conseillers par département), aidés en cela par des références fiables, des sites de 
démonstration d'innovations ainsi que des méthodes de conseil élaborées en commun. 
 

2.2. Méthodologie appliquée 
L'originalité du projet a résidé dans la volonté d'organiser un réseau de proximité composé de 20 agents 
issus de structures différentes mais complémentaires : 11 issus des Chambres d'agriculture, 7 issus 
des Fédérations de CUMA et 2 de l'enseignement agricole. 
La méthodologie appliquée (Figure 2) pour créer ce réseau se décline ainsi : 
− L'accord d'engagement des partenaires a été un préalable indispensable. Le partenariat a été 

établi, plusieurs mois avant le démarrage du projet, sur la base d'un diagnostic partagé des enjeux, 
d'une définition précise des rôles de chaque partenaire et des résultats attendus, enfin d'une 
formalisation des règles de fonctionnement. 

− La mise en place d'une formation-action a été l'élément clé pour constituer et consolider le réseau. 
Proposée aux 20 techniciens, cette formation-action a eu un double objectif : 

• accroître les compétences individuelles et collectives sur les questions énergétiques, 
• constituer le réseau des conseillers « généralistes de l'énergie » et mutualiser les 

ressources produites. 
Elle s'est déroulée à étapes régulières de 2008 à 2010 alternant les phases d'acquisition de 
savoirs et de savoir-faire (7 modules de formation pour un total de 195 journées-stagiaires) avec 
les phases de production de ressources et leur appropriation collective par les membres du 
réseau (26 réunions pour un total d'environ 280 journées de travail). Il convient de souligner les 
taux élevés de présence  ayant avoisiné 95 % pour les modules de formation et 75 % pour celui 
des réunions techniques de production. 

− Le réseau a fonctionné selon le principe d'une élaboration partagée de ressources. Le projet a 
ainsi permis de réaliser les productions suivantes : 
• une évaluation des consommations d'énergie par système de production dont la 

présentation est détaillée au paragraphe 1, et leur diffusion large auprès des agriculteurs et 
de leurs techniciens de la région (rédaction d'une synthèse des consommations d'énergie 
et d'une plaquette sur les économies de carburant dans les exploitations agricoles) ; 
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• la constitution d'un référentiel de 22 exploitations agricoles innovantes en matière 
énergétique ; cette action ayant fait l'objet d'une rédaction collective du cahier des charges 
des sites de démonstration, d'un repérage équilibré sur le territoire régional prenant en 
compte la répartition géographique et l'ensemble des technologies développées, de la 
rédaction d'une fiche de présentation par site (soit 22 fiches au total), enfin de la signature 
d'une charte d'engagement signée avec chaque agriculteur ; 

• la rédaction de 7 fiches génériques sur les technologies d'économies ou de production 
d'énergie réalisée chacune par un binôme ou un trinôme de conseillers ; 

• l'élaboration de 5 méthodes de conseil, réalisée chacune également par un binôme ou un 
trinôme de conseillers, ayant abouti à la rédaction d'un document de synthèse sur la 
méthode et les étapes à suivre pour délivrer un conseil pertinent ainsi que la mise au point 
d'un outil de calcul pour dimensionner l'investissement. 

Chaque ressource produite a été présentée au groupe plénier des conseillers afin d'apporter 
des amendements et d'en valider au final le contenu. Ces phases de confrontation, fort 
consommatrices en temps, présentant parfois un caractère fastidieux et donc difficiles à 
animer, sont  essentielles pour l'appropriation des ressources produites par l'ensemble des 
conseillers du réseau.  

− La création d'un site Internet dédié a apporté une plus-value intéressante au fonctionnement 
du réseau des conseillers. Véritable « espace collaboratif » permettant, d'une part, aux 
conseillers de communiquer entre eux au fur et à mesure de l'avancement de leurs travaux, 
d'autre part, de capitaliser les résultats et les documents produits, le site a facilité le transfert 
d'information, de méthodes et d'outils. 
La réalisation d'une veille documentaire hebdomadaire sur l'actualité énergétique et sa diffusion 
sur le site (580 articles diffusés durant les trois années du projet) ont permis d'alimenter les 
conseillers en informations, mais aussi de les inciter, dès le début du projet, à utiliser cet outil 
de travail collaboratif. 

− La mise en place de modalités d'évaluation a été essentielle, tout au long du processus, afin 
d'orienter éventuellement les méthodes d'animation et les modalités de fonctionnement du 
réseau. Ces modalités d'évaluation ont consisté à des tableaux de bord pour le suivi des 
réalisations de chaque chantier, à une fiche d'évaluation annuelle renseignée par chaque 
conseiller et à un compte-rendu annuel présentant l'état des réalisations de chaque conseiller. 

Figure 2 : Schéma présentant la méthode appliquée pour la constitution  du réseau des conseillers en énergie. 
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2.3. Résultats obtenus 
Les résultats principaux du projet ont été la constitution d'un réseau de 20 conseillers « généralistes » 
en énergie et la production de ressources consultables sur le site Internet de la Chambre régionale 
d'agriculture (CRA) de  Midi-Pyrénées  www.mp.chambagri.fr  
Durant les années 2009 à 2010, ce dispositif de conseil a permis d'accompagner, au niveau régional, 
environ 500 projets individuels et 40 projets collectifs d'économie d'énergie ou de production d'énergie 
renouvelable. Au total, cela représente environ 1000 agriculteurs ainsi accompagnés. Cette période 
s'est surtout caractérisée par la forte demande des agriculteurs pour réaliser leur projet photovoltaïque 
en raison de l'incitation liée au tarif de rachat par EDF du Kilowatt produit. Dès que ce tarif a commencé 
à diminuer, les projets des agriculteurs se sont plus orientés vers d'autres technologies : solaire 
thermique, bois énergie, production d'huile végétale carburant, méthanisation, économie de carburant 
sur engins agricoles, économie d'énergie sur bâtiments agricoles hors-sol. 
De mai 2009, début de la diffusion des premières fiches techniques sur le site Internet de la CRA Midi-
Pyrénées, jusqu'au 25 mars 2011, le nombre total des consultations de ces fiches s'est élevé à 8536 ; 
certaines d'entre elles ayant suscité un fort engouement telles que « séchage en grange » (1650 
consultations) ou encore « concilier bâtiment d'élevage et photovoltaïque » (1734 consultations). 
Deux années après la fin du projet, le réseau de conseillers en énergie est toujours opérationnel, 
fonctionnant sur les mêmes principes de partage d'information et d'expérience ainsi que la recherche de 
synergies pour l'élaboration des méthodes et d'outils de conseil. 
 

Conclusion 
Le projet a permis de mettre en évidence les possibilités d'économie d'énergie dans les exploitations 
agricoles en raison de la variabilité des consommations d'énergie constatée pour des systèmes de 
production et des conditions pédo-climatiques comparables. 
Il a également abouti à mettre en place sur la région Midi-Pyrénées un dispositif d'expertise et de 
conseil aux agriculteurs, pertinent et fiable, sur les questions d'économies d'énergie dans les 
exploitations et la production d'énergie renouvelable permise par l'activité agricole. 
La création du réseau de conseillers « généralistes » en énergie a notamment permis d'accompagner 
de nombreux projets d'agriculteurs et de les rendre très réactifs par rapport à l'évolution rapide des 
politiques publiques dans ce domaine (baisses régulières du tarif de rachat de l'électricité 
photovoltaïque, plan spécifique pour le développement de la méthanisation, modifications apportées 
aux modalités du Plan de Performance Energétique -PPE-). 
Même si le réseau est aujourd'hui opérationnel, l'effort de consolidation doit être maintenu avec 
notamment le maintien de moments d'échanges d'informations, d'outils et de méthodes entre les 
conseillers ainsi que la poursuite de la production collective de ressources. D'autre part, les axes de 
travail suivants doivent être privilégiés afin de répondre aux évolutions des besoins des agriculteurs : 
− poursuivre le travail d'acquisition de références sur les consommations d'énergie des exploitations 

agricoles de la région, puis en valoriser les résultats dans le cadre du conseil en économie 
d'énergie directe et indirecte, 

− monter en compétence sur la méthanisation, une technologie complexe qui suscite un fort intérêt 
chez de nombreux éleveurs, 

− développer les projets de bois-énergie dont le potentiel existe chez de nombreux agriculteurs, 
− multiplier les actions d'économie d'énergie des engins agricoles (passage au banc d'essai et 

formation des conducteurs à la conduite économique),  

− développer les projets de séchage en grange pour les éleveurs souhaitant adopter cette technique 
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pour leur élevage ruminant à l'herbe. 

La présence dans le projet de partenaires ayant une dimension nationale (SOLAGRO, ADEME, Institut 
de l'Elevage, réseau Chambres d'agriculture via l'APCA) a permis de bénéficier des résultats 
d'expériences et de travaux conduits hors de la région Midi-Pyrénées. Il convient de renforcer ces 
connexions en particulier sur les axes de travail évoqués précédemment. 
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