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Edito 
Comme toutes les autres activités économiques, l’agriculture est interrogée sur son 
rôle en termes d’économie d’énergie et de limitation des gaz à effet de serre. 
 
En ce sens, son rôle est complexe et multiple. 
 
Certes, les différentes filières agricoles utilisent leur part d’énergie fossile qu’il 
convient de réduire, mais l’agriculture est également en mesure de produire des 
énergies renouvelables, tant à partir de ses productions végétales, que de ses 
déjections animales. 
Dans ce contexte, il ne faut cependant pas oublier son rôle « socio-économique» de 
production de biens alimentaires qui pourrait être concurrencée par la montée en 
puissance des agro-carburants et une réduction drastique et aveugle des gaz 
entériques produits par les ruminants. 
 
En outre, l’agriculture et la sylviculture sont susceptibles de stocker du carbone, 
notamment dans les prairies, les sols et les forêts. Et ce rôle est souvent oublié, faute 
peut être de références solides dans les bilans globaux qui nous sont proposés. 
Etroitement liée au climat, l’agriculture a également à s’adapter aux changements 
climatiques déjà perceptibles, très probablement liés aux modifications récentes de 
l’effet de serre planétaire.  
 
La profession de Rhône-Alpes s’est « attelée » à cette problématique depuis déjà 3 
ans. A l’initiative de la Chambre Régionale d’Agriculture Rhône-Alpes et de Coop de 
France Rhône-Alpes-Auvergne ainsi qu’avec l’appui de l’ADEME, nous avons constitué 
le « Pôle Biomasse et Energie Rhône-Alpes », afin de mettre en commun nos 
expériences, ainsi et faire jouer nos complémentarités. 
 
Riches de cette expérience, il parait maintenant nécessaire de faire un bilan de nos 
actions et de les mettre en perspectives. C’est l’objet de ce « LIVRE BLANC ». 
 
Celui-ci a été réalisé grâce à un travail approfondi de nos équipes techniques, en 
étroite collaboration avec les services de l’ADEME, de l’Etat et de la Région. Son 
contenu a également été validé par les structures décisionnelles de chacun des 
organismes du POBE. 
 
Je souhaite que ce document puisse servir de base à une politique renouvelée de la 
profession agricole et de ses partenaires sur ces enjeux globaux et complexes 
auxquels nous devons impérativement faire face dans les décennies à venir. 
 

Raymond Vial 
Président de la chambre départementale d’agriculture de la Loire 

Président du Pôle Biomasse et Energie Rhône-Alpes  
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I. Introduction – Problématique  
 
La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) est aujourd’hui un objectif partagé 
pour agir sur le climat. En effet, l'ensemble de la population est dorénavant engagé dans une 
spirale d'augmentation moyenne des températures associée à un dérèglement climatique 
global. Le lien entre l'impact des activités humaines et ces phénomènes climatiques est 
aujourd'hui avéré et reconnu (Cf. communiqués de l'Académie des Sciences sur le changement 
climatique - octobre 2010).  
L'Etat français a proposé, lors de l'ouverture de la 20ème session plénière du GIEC le 19 février 
2003 à Paris, de retenir le «Facteur 4» pour les pays riches afin de «diviser par deux les 
émissions de GES avant 2050 à l’échelle de la planète» ; pour la France, «cela signifie une 
division par quatre ou par cinq des émissions de GES».  
 
Les émissions de GES d'origine agricole sont liées aux activités de production. Contrairement 
aux autres activités humaines, le dioxyde de carbone (CO2) (combustion des énergies fossiles 
directes et indirectes) ne représenterait toutefois (selon INRA 2002 et SITEPA 2009) qu'une 
partie relativement restreinte de ces émissions (environ 5 et 11%) alors que l'essentiel porte 
sur le protoxyde d’azote (N2O) (51 à 56%) et le méthane (CH4) (33 à 41 %), respectivement 
attribués aux activités liées aux sols (biodégradation des nitrates – gestion des effluents) et 
aux animaux (fermentations entériques des ruminants). 
Cependant, les productions agricoles et forestières présentent une particularité de taille par 
rapport aux autres secteurs émetteurs de GES : leur fonction principale est de mobiliser 
l'énergie solaire pour produire de la biomasse (végétale ou transformée par les animaux ainsi 
que sous forme d'humus du sol). 
Appliquer ce «Facteur 4» de façon unilatérale et sectorielle sur les émissions serait donc un 
non-sens et révélerait un raisonnement uniquement basé sur les émissions et non pas sur un 
bilan, intégrant aussi le stockage des GES. 
 
La réduction des émissions de GES doit nécessairement être abordée de façon globale à 
l'échelle d'un territoire, en prenant en compte à la fois la capacité des systèmes agricoles et 
forestiers à capter durablement le CO2, ainsi que leur rôle en terme de relocalisation des biens 
de consommation alimentaires et non alimentaires (énergétiques et matériaux). 
Par ailleurs, l'exploitation de plus en plus coûteuse des gisements d'énergies fossiles laisse 
présager de nouvelles augmentations significatives du coût de l'énergie (tendance déjà bien 
amorcée). Il s'agit là encore d'un enjeu majeur. En effet, le secteur agricole a su relever le défi 
de sa modernisation et de sa performance, en partie, il est vrai grâce à une énergie 
relativement bon marché pendant près de 40 ans. Son évolution à venir, dans un contexte 
climatique et énergétique difficile, devra se faire en maîtrisant les consommations d'énergie 
pour des raisons économiques et environnementales, mais aussi en prenant en compte les 
possibilités de production d'énergie renouvelable, notamment pour l'autoconsommation dans 
les exploitations agricoles. 
Le Pôle Biomasse et Energie Rhône-Alpes (POBE), qui rassemble depuis 2007 les organisations 
professionnelles et de développement agricoles de la région, témoigne de la volonté de la 
profession agricole d'avancer de façon concertée sur les questions complexes de l'énergie, des 
GES et des changements climatiques. 
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Les agriculteurs sont concernés par l'ensemble de ces problématiques pour au moins quatre 
raisons principales :  

• L’augmentation de leur facture énergétique qui va entraîner des difficultés économiques 
supplémentaires dans les années à venir 

• La réduction des émissions de GES agricoles  
• Les attentes de la société pour une contribution des activités agricoles à la réduction 

des émissions de GES à l'échelle des territoires, notamment grâce à la séquestration de 
carbone par des pratiques culturales adaptées et la production de biomasse et d'énergie 
renouvelable 

• L'adaptation aux changements climatiques et aux conséquences de la raréfaction des 
énergies fossiles pour maintenir et développer les capacités de production agricole. 

Par l'intermédiaire de ce « LIVRE BLANC », le POBE a souhaité faire un bilan des actions mises 
en œuvre actuellement sur la thématique « énergie et gaz à effet de serre en agriculture » et 
définir les actions prioritaires pour les cinq prochaines années. 
 
Après un état des lieux sur les émissions de GES et sur les politiques et actions engagées en 
Rhône-Alpes, ce document a été l'occasion d'engager un large débat au sein des membres du 
réseau, permettant ainsi de proposer et de hiérarchiser les actions à promouvoir dans les 
années à venir. 
 

II. Etat des lieux 
 
Cet état des lieux a été réalisé dans l'objectif de fournir une première approche régionale 
apportant des éléments de réflexion pour les débats et le choix des actions prioritaires. Il vise 
également à permettre de mettre en évidence les éventuelles particularités régionales au 
regard de chiffres nationaux publiés. Il n'a bien entendu pas la prétention d'être exhaustif et 
définitif. 
 
Nous aborderons successivement dans ce chapitre les aspects suivants : 

1. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les consommations 
d'énergie en agriculture 

2. La production d'énergies renouvelables 
3. L’adaptation au changement climatique 

A. Rhône-Alpes, une région aux productions agricoles très 
variées 
 
La région Rhône-Alpes est marquée par une concentration des 
exploitations et une grande diversité de ses productions 
 
Le territoire Rhônalpin a une surface avoisinant les 
4,5 millions d’hectares dont 1,5 million de SAU 
agricole (33 %). Suivant une estimation de 
l’enquête structure de 2007, la région compterait 
41 704 exploitations pour 24 233 professionnelles1 
(58 %). 
Il est cependant à noter qu’entre 2000 et 2007, le 
nombre d’exploitations professionnelles a chuté de 
20%, passant de 29 440 à 24 233. 
 
Les productions sont très diversifiées, tant en 
termes de systèmes de production que de 
répartition du chiffre d’affaires. 

                                           
1  Exploitation professionnelle : Structure employant 0,75 UTA et ayant une dimension économique supérieure à 12 ha équivalent-blé. 
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La figure 1 ci-dessous met en évidence une dominance de la superficie consacrée aux 
fourrages, avec 70 % de la SAU totale de la région. 
En revanche, la répartition des types d’exploitation (tableau 1) souligne l’importance relative 
de l’arboriculture fruitière et de la viticulture qui prend place entre les élevages et la 
polyculture. 
 
Figure 1 : Description de l’assolement de Rhône-Alpes 

Source : Agreste, Statistique agricole annuelle, 2008. 

 
Tableau 1 : Répartition des types d’exploitations (OTEX)  

en Rhône-Alpes  
Source RA 2000 

 

OTEX
Nb exploitations 
en Rhône-Alpes 

(RA 2000)

% de l'OTEX 
en Rhône-

Alpes

Arboriculture, viticulture 12 475 22%

Bovins lait 8 728 15%

Ovins, caprins et autres herbivores 7 831 14%

Céréales et oléaprotéagineux 7 308 13%

Bovins viande 5 063 9%

Polyculture 3 716 7%

Autres combinaisons cultures-élevage 3 510 6%

Grandes cultures et herbivores 2 595 5%

Polyélevage à orientation herbivores 2 559 4%

Maraîchage, horticulture 1158 2%

Bovins lait-viande 739 1%

Porcs et volailles 673 1%

Polyélevage à orientation Porcs et 
volailles 561 1%  

Répartition des superficies des productions 
végétales de Rhône-Alpes

Répartition des surfaces céréalières

Répartition des surfaces fourragèresRépartition des surfaces  en Oléoprotéagineux
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Rhône-Alpes est également une région caractérisée par une extrême 
diversité géographique des productions 
Les deux cartes (figure 2) soulignent à la fois la répartition des zones à caractère, plus ou 
moins défavorisées de Rhône-Alpes. La carte de gauche localise en gris les zones de plaine, en 
vert les zones défavorisées et en marron les zones de piémont, demi montagne et montagne. 
La carte de droite indique, par canton, la répartition des différents systèmes de production 
(OTEX) dominants. 

 
Figure 2 : Variabilité géographique de l’agriculture de Rhône-Alpes 

Sources : Agreste, Statistique agricole annuelle, 2008  

  
 
Elles soulignent que la répartition des systèmes de production est très liée aux caractéristiques 
agro-climatiques variées la région ; gradient Ouest-Est de type « montagne / plaines/ 
montagne » et gradient climatique Nord-Sud de type « continental / méditerranéen ». 
 
Le chiffre d’affaires des différentes productions est également très lié à cette répartition 
(tableau 2). Il est à noter en outre la présence d’élevages granivores historiquement 
développés dans l’Ain (essentiellement porcins) et en Drôme (essentiellement volaille) 

 
Tableau 2 : Répartition départementale des chiffres d’affaire hors subventions (CA) des 

productions végétales (PV) et animales(PA) - Source : Agreste, Stat. agricole 2008. 

Département
CA, Productions 

végétales 
(en M€)

CA, Productions 
animales
(en M€)

Ratio 
CAPV/CAPA

Ain 246 297 83%
Ardèche 148 88 168%
Drôme 465 187 249%

Isère 290 184 158%
Loire 154 269 57%

Rhône 320 129 248%
Savoie 94 95 99%

Haute-Savoie 98 164 60%
Rhône-alpes 1 815 1 413 128%
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B. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les 
consommations d’énergie de l’agriculture régionale 
 
Le CITEPA2 estime, dans son rapport 2009, que les gaz contributeurs aux GES (en émission 
nette hors puis de Carbone lié à l’utilisation des terres et des forêts – UTCF) sont 
essentiellement le CO2, puis les molécules de N2O et CH4. 
Si l’on note, dans les 20 dernières années, une sensible augmentation du CO2, il apparaît 
également une diminution des contributions liées au N2O et au CH4. 
 
 
Fig 3: Contribution des différents gaz à effet de serre au PRG (hors UTCF) en 1990 et 2008 – 
Sources : rapport Citepa 2009 

 
 
Les rapports du CITEPA soulignent également que l’agriculture française est contributive aux 
émissions de GES à hauteur de 18%, hauteur sensiblement équivalente avec le résidentiel, les 
transports et les industries, avec une petite tendance à la baisse ces 10 dernières années (Fig 
4). 
 
Fig 4 : Contribution relative aux émissions de GES selon les différents secteurs d’activité – 
Sources APCA 2009 

 
 
Évaluer la situation réelle de l'impact de l'agriculture Rhônalpine en termes d’émission de GES 
est complexe du fait de la nature même de ces gaz. De nombreuses variables physico-
                                           
2 Centre Interprofessionnel Technique d’Etude de la Pollution Atmosphérique 
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chimiques interviennent dans les processus d'évaluation des émissions de GES d'origine 
agricole. Ces estimations sont encore bien souvent à l'état de recherche. Il en va de même 
pour la quantification du carbone stocké dans les sols.  
C'est pour cela que ce document propose différentes approches permettant de cerner les 
ordres de grandeur à retenir. 
De nombreuses méthodes sont développées pour estimer les consommations d’énergie et les 
émissions de GES au niveau national et international (cf. annexe 1).  
 
Afin d’évaluer ces émissions sur Rhône-Alpes, trois approches ont été retenues : 
• La méthode globale de l’OREGES3  
• Une approche issue de l'analyse des résultats des « Diagnostics Planète » (SOLAGRO) 
réalisés dans 256 exploitations volontaires par les organismes de développement agricole de 
Rhône-Alpes 
• Une évaluation réalisée sur la base des références par productions, issues des Instituts 
Techniques Agricoles et de la méthode du Bilan Carbone de l’ADEME. 
 

1. Estimation des émissions régionales de GES liées à l’agriculture 
 
La méthodologie de l’OREGES (annexe 2) que nous avons utilisée pour cette évaluation permet 
d’obtenir les émissions globales de l’agriculture en Rhône-Alpes et leur évolution, à partir de 
facteurs d’émissions nationaux ou internationaux (CITEPA, GIEC), et des données fournies par 
le recensement agricole. Elle ne permet pas d’obtenir de précisions sur l’origine des émissions 
en fonction des types d’exploitation et de production. 

 
Figure 5 : Evolution des émissions de GES d’origine énergétique et non énergétique en  

kTeq4 CO2 de 2000 à 2007 en agriculture, en Rhône-Alpes - Source : OREGES, 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figure 5 montre que, d’une part les émissions agricoles sont essentiellement d’origine non 
énergétique. Ces émissions non énergétiques correspondent en grande partie aux émissions de 
méthane (fermentation entérique) et aux émissions liées aux intrants (fabrication et épandage 
des engrais et gestion des effluents agricoles), d’autre part, les émissions sont en baisse 
constante depuis 2000, en raison notamment de la diminution du nombre d’animaux (baisse 
du cheptel), et de la réduction de l’usage des engrais. 
 

                                           
3  Observatoire Régional de l’Energie et des Gaz à Effet de Serre 
4  Kilo tonnes équivalent CO2 
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2. Estimation des émissions régionales de GES et des 
consommations d’énergie à partir des « Diagnostics Planète »  

 
Cette méthode permet une estimation du poids des émissions de GES et des consommations 
d’énergie des différents types d’exploitation et de leur importance relative. 
 
Les diagnostics Planète (Solagro5) permettent d’évaluer les consommations d’énergie directe 
et indirecte de l’exploitation agricole ainsi que les émissions de GES d’origine énergétique et 
non énergétique (CO2, CH4, N2O). Ainsi les émissions liées à la fabrication des intrants ou du 
matériel (engrais, machines, bâtiments) sont prises en compte, contrairement à d’autres 
méthodes. 
 

 
En Rhône-Alpes, 256 diagnostics Planète ont été réalisés, dans la plupart des types 
d’exploitations agricoles de la région, sur la période 1999 - 2010. Une synthèse de ces 
diagnostics, fournie par « Solagro » et traitée par le POBE (Anne Victor, 2010).  
 
A partir de ces diagnostics, les consommations d’énergie et les émissions de GES moyennes 
par type de production ont pu être calculées pour Rhône-Alpes.  
Cependant, les exploitations ayant réalisé un diagnostic ne sont pas représentatives de la 
région, au sens statistique du terme, car cette démarche a longtemps été volontaire et de ce 
fait, les exploitations étaient déjà sensibilisées aux problématiques énergétiques. Les résultats 
sont donc à utiliser avec précaution.  
D’autre part, l’échelle de calcul utilisée pour les consommations d’énergie ou émissions de GES 
correspond à une exploitation agricole et ne permet pas d’obtenir de résultats par unité de 
production (ex : tonne de blé, kg de viande). Une étude complémentaire permet d’apporter 
des précisions sur les unités de production (cf. § 3.a)).  
 
Enfin, pour prendre en compte la répartition des 
émissions de GES en fonction des différents types 
d’exploitation de la région, les données moyennes 
issues des diagnostics Planètes ont été multipliées, 
pour chaque type de production, par le nombre 
d’exploitations de Rhône-Alpes (réf. RA 2000). 
Pour cela nous avons tout d’abord fait correspondre 
les « types d’exploitations » de Planète avec les 
Orientations technico-économiques (OTEX) du RA 
2000 (cf. : annexe 3). 

a) Consommations d’énergie  
 
Les données prises en compte pour le calcul des consommations d’énergie sont : 
- les énergies directes : fioul, autres produits pétroliers, électricité et énergie eau 
(énergie utilisée pour l’irrigation par exemple) 
- les énergies indirectes : achats aliments, engrais et amendements, phytosanitaires, 
semences, jeunes animaux, matériels, bâtiments et autres achats. 

                                           
5 http://www.solagro.org/site/256.html  
 

http://www.solagro.org/site/256.html
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La figure 4 présente une extrapolation des consommations d’énergies directes et indirectes 
moyennes par OTEX. La figure 5 nous donne une extrapolation des consommations globales 
d’énergies à l’échelle régionale (sur la base des diagnostics planète réalisés), par type 
d’exploitation et en fonction de leur nombre (à partir du RA 2000). 
 

Figure 6 : Répartition des consommations d’énergies directes et indirectes moyennes par 
OTEX, à partir des 256 exploitations ayant réalisé un diagnostic Planète en Rhône-Alpes 

 
Le détail des consommations d’énergies directes et indirectes moyenne par OTEX est 
présenté en annexe 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les OTEX « porcs » et « volailles » et « poly-élevage » à orientation « porcs et volailles » ont 
les plus fortes consommations d’énergie par exploitation. Les consommations d’énergies 
indirectes sont essentiellement liées au poste « achat aliments » et les consommations 
d’énergies directes liées au fioul et à l’électricité. Les élevages porcs et volailles ont en effet 
des consommations d’énergies élevées pour le chauffage des bâtiments, pour l’élevage des 
jeunes animaux et la ventilation des bâtiments.  A noter également que la taille de ces 
élevages est souvent importante, ce qui entraîne une consommation d’énergie importante par 
exploitation. 
Les exploitations en céréales et oléo-protéagineux présentent des consommations d’énergie de 
fioul, d’électricité et d’utilisation d’engrais minéraux importantes. 
Pour les systèmes d’élevage herbivore, on observe une différence entre « bovins lait » et 
« bovins viande » pour les consommations d’énergie. Les consommations d’énergie des bovins 
laits sont nettement supérieures à celles des bovins viande du fait des fortes consommations 
d’énergie du bloc de traite et à la richesse de l’alimentation des troupeaux laitiers. 
 
Les exploitations ovines et caprines ont une consommation énergétique unitaire par 
exploitation relativement faible par rapport aux bovins-lait et d’un niveau à peu près équivalent 
aux bovins viande. Le poste « bloc de traite » essentiellement pour les caprins présente des 

problématiques énergétiques similaires aux 
« bovins-lait ». Il est également important de 
rappeler qu’en région Rhône-Alpes, beaucoup 
d’exploitations caprines font de la production 
fermière et ont donc recours à un atelier de 
transformation lui-même consommateur 
d’énergie directe.  
 
Les systèmes arboricoles, viticoles et 
maraîchers, sous représentés dans 
l’échantillon, ne peuvent être interprétés. Le 
profil des consommations d’énergie en 
système viticole est lié aux fortes exigences 

thermiques des différentes étapes de la vinification (Juliette Talpin - 2010). 
Les opérations agro-viticoles sont surtout consommatrices de fioul : autour de 150 l/ha en 
moyenne nationale. 
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Une étude sur les consommations d’énergie des exploitations arboricoles est en cours de 
réalisation au CTIFL6. Cependant, il semble que les vergers sont d’assez forts consommateurs 
de fioul (200 l/ha en moyenne nationale) et que les chambres froides de stockage des fruits 
génèrent des consommations importantes d’électricité (Juliette Talpin - 2010). 
 
Si ces résultats présentés ci-dessus permettent d’avoir un aperçu qualitatif de la répartition et 
de l’origine des émissions en fonction des types d’exploitations, il conviendra cependant de 
rester très prudent dans leur généralisation quantitative (figure 5), compte tenu du manque de 
représentativité de l’échantillon sur certaines OTEX ayant bénéficié d’un diagnostic planète 
(tant en nombre qu’en taille d’exploitations).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 7 : Consommations d’énergie directes et indirectes totales pour la « ferme Rhône-Alpes 

 » à partir des moyennes issues des 256 diagnostics Planète extrapolées aux nombre 
d’exploitations concernées sur Rhône-Alpes (OTEX RA2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Il nous parait important de souligner que la 
prééminence des exploitations de type céréales et 
oléo-protéagineux est liée au caractère irrigant 
des exploitations de notre échantillon, alors que 
l’irrigation ne concerne que 38% de la sole 
régionale en maïs et 2% des céréales et oléo-
protéagineux. La consommation d’énergie globale 
de cette catégorie d’exploitations est sans doute 
plus faible pour l’ensemble de la région. 
 
De même l’importance du secteur « bovin lait »  
et autres combinaisons cultures-élevage est liée 

                                           
6 Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes 
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non pas à la consommation d’énergie moyenne par exploitation mais à la prépondérance de 
ces types d’exploitations en Rhône-Alpes (15% des OTEX). Il en est de même pour les 
systèmes « ovins-caprins » (14% des OTEX). 
 
Les systèmes d’élevage porc et volaille et poly-élevage à orientation porc et volaille présentent 
également un niveau de consommation élevé pour la « ferme Rhône-Alpes » si l’on considère 
la somme de ces deux catégories. Ces OTEX ne représentent chacun que 1% des OTEX 
régionaux mais leur niveau de consommation unitaire est élevé.  
 
Enfin, si les systèmes maraîchage-horticulture sous serre chaude et les caves viticoles ne sont 
pas très fréquents en région Rhône-Alpes, l’énergie directe qu’ils consomment peut 
représenter jusqu’à 50 % des coûts de production et donc être un enjeu économique majeur 
pour la durabilité de ces systèmes. Leur faible importance sur la région n’enlève rien à la 
sensibilité de ces filières quant aux consommations d’énergie et celles-ci sont très mobilisées 
pour la mise en œuvre d’actions amélioratrices. 
 

b) Emissions de GES  
Les émissions de GES prises en compte dans les diagnostics Planète sont les émissions de CO2, 
CH4 et N2O. 
On parle de pouvoir de réchauffement global (PRG). L’unité utilisée est la tonne équivalente 
CO2 (teq CO2), pour chaque type de gaz à effet de serre. 
 
La figure 6 présente les émissions de GES moyennes par OTEX. La figure 7 nous donne la 
répartition des émissions totales de GES à l’échelle régionale (sur la base des diagnostics 
planète réalisés), par type d’exploitation et en fonction de leur nombre (à partir du RGA 2000). 
Comme pour les consommations d'énergie, il s'agit d'extrapolations à partir des diagnostics 
planète. Par conséquent, il faut manier ces chiffres en sachant qu'ils ne présentent que des 
tendances. 
 
Figure 8 : Evaluation du « Pouvoir de Réchauffement Global » (PRG), exprimé « tonnes 
équivalent- CO2 » par OTEX, à partir des 256 exploitations ayant réalisé un diagnostic Planète 
en Rhône-Alpes 
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Figure 9 : Evaluation du « Pouvoir de Réchauffement Global » (PRG), exprimé en « milliers de 
tonnes équivalent- CO2 » pour « la ferme Rhône-Alpes » à partir des moyennes issues des 256 
diagnostics Planète, extrapolés par le nombre d’exploitations concernées sur Rhône-Alpes  
(RA 2000).  

 

 
La figure 9 montre que les filières bovins-lait et bovin-viande ont le plus fort impact en terme 
de GES pour la « ferme Rhône-Alpes », suivi par la filière grandes cultures.  
Le PRG important des systèmes ruminants est lié aux émissions unitaires (méthane issu de la 
fermentation entérique et protoxyde d’azote issus des effluents organiques). L’impact PRG de 
des systèmes grandes-cultures est à associer aux émissions de dioxyde de carbone et de 
protoxyde d’azote, liés aux consommations de fioul et aux transformations des engrais azotés 
dans le sol.  
De plus, l’importance du nombre d’exploitations concernées dans la région Rhône-Alpes 
renforce l’impact régional de ces types d’exploitations sur les émissions de GES. 
 
Les exploitations de porcs et volailles ont le plus fort PRG unitaire, ce qui s’explique par les 
fortes émissions de GES liées aux déjections et les consommations énergétiques liées aux 
bâtiments d’élevage. Cependant compte-tenu 
du faible effectif de ces types d’exploitation 
en Rhône-Alpes, l’impact de ces filières sur 
les émissions de GES et consommation 
d’énergie reste relativement faible.  
Cette méthode d’approche ne permet pas de 
conclure sur les niveaux d’émissions de GES 
des OTEX arboricoles-viticoles et 
maraîchères-horticoles, faute de pertinence 
du diagnostic « Planète » sur ces systèmes de 
production. 

3. Estimations complémentaires des consommations d’énergie et 
émissions de GES  

 
Remarque importante : les unités et les modes de calculs variant d’une production à l’autre, il 
ne s’agit pas ici de comparer les productions mais de donner des ordres de grandeur de leur 
consommation d’énergie respective. 

a) Consommation d’énergie  
 
L'objectif de ce travail est de compléter l'analyse réalisée par la méthode des diagnostics 
Planète par une approche « types de produits » issue des références publiées par les instituts 
techniques agricoles (cf. : méthode détaillée en annexe 5). 
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Figure 10 : Consommations d'énergie dans les systèmes laitiers pour 1000 litres produits 
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La production de 1000l. de lait de vache nécessite la consommation d'environ 90 Equivalents 
Litres de Fioul (EQF).  
La production de 1000l. de lait de chèvre transformé en fromage en nécessite quant à elle 200 
EQF. On estime que la transformation fromagère à la ferme entraîne ainsi une 
surconsommation d'environ 130 EQF pour 1000 litres de lait produits, essentiellement 
affectable au poste électricité. 
 

Figure 11 : Consommation d'énergie dans les systèmes bovin et ovin viande pour 100 kg vifs 
produits 

Bovin Viande Moyen
(EQF/100 kg vif)

Ovin Est extensif
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Les productions de 100 kg en poids vif de 
viande d'ovin ou de bovin sont sensiblement 
équivalents (resp. 87 et 77 EQF pour 100 kg 
en poids vif). Les valeurs s’équilibrent en 
effet si l’on tient compte des rendements 
carcasse (en moyenne 45 à 50% pour les 
ovins et 55 à 60% pour les bovins). 
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Figure 12 : Consommations d'énergie dans les systèmes porcins et avicoles  
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Les productions de viande volaille et de porc nécessitent une consommation d'énergie 
alimentaire du même ordre soit environ 25 EQF ramenés aux 100 kg de vif produits. 
 
L'activité de naissance consomme plus d'énergie par animal reproducteur et se situe à environ 
150 EQF par truie pour l'élevage porcin.  
 

Figure 13 : Consommation d'énergie des productions végétales par tonne produite et par 
hectare mis en culture 
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Il est à noter que les protéagineux sont les cultures présentant le niveau de consommation à 
l’hectare le plus faible avec environ 150 EQF/ha ; tous les autres types de cultures présentent 
des consommations d’énergie à l’hectare de 250 à 350 EQF.  
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Figure 14 : Consommation d'énergie de la « ferme Rhône-Alpes » en EQF totaux 
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La figure 14 a été obtenue en multipliant les références unitaires (instituts techniques) par les 
données statistiques du RA 2000 pour Rhône-Alpes. Il convient de noter que cette approche ne 
peut éviter un double comptage des productions végétales autoconsommées (hors prairies et 
fourrages). 
 
Cette approche, très différente de la précédente (figure 5), tant par les unités employées 
(MJ/an vs EQF/unité de production) que par sa segmentation (systèmes de production vs 
produit), souligne tout de même une cohérence dans les rapports quantitatifs de 
consommation d’énergie sur la « ferme Rhône-Alpes », tant vis-à-vis des productions animales 
entre elles (si l’on y intègre les fourrages et prairies) que vis-à-vis du rapport entre les 
productions végétales et animales. 

b) Emissions de GES et stockage du Carbone 
 
Cette évaluation est basée sur la déclinaison « Territoire » du Bilan Carbone de l’ADEME 
(méthode et tableau de synthèse annexe 6).  
La prise en compte du stockage du carbone dans les prairies est évaluée à partir des facteurs 
d’émission de Ges’tim7. 
 
Emissions associées aux surfaces agricoles (cultures, prairies) : 
 
Les cultures représentent moins de 24% des émissions agricoles régionales. Les céréales et les 
surfaces fourragères représentent à elles seules, 90% environ des émissions liées aux cultures, 
à peu près à parts égales (cf. figure 15). Plus du tiers des émissions est généré par les 
surfaces herbagères (prairies).  

                                           
7 GES’TIM : Guide méthodologique pour l’estimation des impacts des activités agricoles sur l’effet de serre, Institut de 
l’Elevage, IFIP, ITAVI, ARVALIS, CETIOM, ITB 
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Figure 15 : Répartition des émissions de GES des surfaces agricoles en Rhône-Alpes 
 

 
Les principaux départements émetteurs sont l’Ain (24%) et l’Isère (21%), avec une 
prépondérance des céréales. Ardèche, Savoie et Haute-Savoie représentent chacun moins de 
6% des émissions régionales liées aux surfaces (surfaces fourragères dominantes). 
 
Figure 16 : Répartition par département et types de cultures des émissions de GES des 
surfaces en Rhône-Alpes 
 

Ramenées à la tonne produite, les émissions les plus importantes sont celles du colza (1105 kg 
équ. CO2) et du blé dur (615 kg équ. CO2). Les surfaces fourragères, les protéagineux et les 
pommes de terre sont toutes en dessous de 200 kg équ. CO2. 
 
Nous avons également réalisé une estimation simplifiée de l’impact du stockage du carbone, en 
prenant en compte uniquement le stockage dans les prairies permanentes et temporaires. 
Nous avons pour cela utilisé les facteurs de stockage du carbone du guide GES’TIM. 
 
Facteur de stockage prairies 
permanentes : 
(d’après Arrouays et al.2002) 
Prairies P < 30 ans : 500 kg Eq C / ha /an 
Prairies P > 30 ans : 200 kg Eq C / ha /an 
Incertitude : 30-50% 

Facteurs de stockage prairies 
temporaires : 
(d’après Arrouays et al.2002) 
Facteur stockage C prairie : 500 kg Eq 
C/Ha/an 
Facteur déstockage, retournement prairie : 
1000 kg Eq C/Ha/an 
Pour un cycle de 7 ans, avec 2 ans de 
cultures, on obtient un bilan de 71,4 kg Eq 
C/ha/an 
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En considérant l’option moyenne pour le stockage du carbone dans les prairies permanentes 
(soit 350 kg Eq C/Ha/an), nous obtenons le graphique ci-dessous (figure 17). 
 

Figure 17 : Emissions et stockage du carbone des surfaces agricoles, en Teq CO2/Ha/an  
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Selon ces calculs, 0,78 millions de teq CO2 seraient captés annuellement dans les sols agricoles 
de Rhône-Alpes, soit près de 52% des émissions de GES liées aux surfaces. En comparaison, 
avec les mêmes hypothèses, en France, le stockage du carbone dans les prairies 
correspondrait à 10,28 millions de teq CO2, soit 28% des émissions associées aux surfaces.  
 
Emissions associées aux animaux (élevage) 
 
Plus de 76% des émissions régionales seraient d'origine animale. Les ruminants (bovins, ovins 
et caprins) représentent plus des deux tiers des émissions liées aux animaux. Les bovins 
(lait+viande) sont largement dominants avec 62% de ces émissions. Les volailles représentent 
environ 22 % de ces émissions. 
 
Figure 18 : Emissions de GES agricoles de l’élevage en Rhône-Alpes 

 
Au niveau départemental (cf. figure 19), les productions animales, représentent plus de 92% 
des émissions agricoles totales en Ardèche et moins de 65% en Isère.  
Les principaux émetteurs en Rhône-Alpes (pour les productions animales) sont la Loire (19%), 
l’Ain (18%) et l’Ardèche (17%). Le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie représentent chacun 
moins de 8% des émissions régionales liées aux animaux (bovins prépondérants).  
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A noter que les émissions liées aux volailles sont dominantes en Ardèche et en Drôme. 
 
Figure 19 : Répartition des émissions de GES de l’élevage (animaux) par département 
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Figure 20 : Répartition des émissions agricoles totales de Rhône-Alpes (surfaces et animaux) 
par département. 

Le total des émissions de GES agricoles en Rhône-Alpes s'élèverait à environ 6,4 MT équ. 
CO2/an. Les deux « premiers » départements émetteurs sont l’Ain (21%) et la Loire (18%). 
Les moins concernés sont la Savoie (5%) et la Haute-Savoie (7%).  
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Figure 21 : Répartition des émissions agricoles de Rhône-Alpes, par type de GES 
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22% des émissions agricoles régionales seraient générées sous forme de CO2, car nous 
prenons en compte dans les calculs les émissions indirectes, liées à la fabrication des intrants 
(ex : engrais, engins…). Le CH4 est le principal GES agricole en Rhône-Alpes : plus de 52% 
des émissions régionales (près de 58% en Ardèche et 44% en Isère). 
 

C. Energies renouvelables  
 
Aucun observatoire n’est en place sur ce sujet en Rhône-Alpes, tant dans les Chambres 
d’agriculture, que les Espaces info énergie ou même l’OREGES. 
L’évaluation de la production d’énergies renouvelables dans le secteur agricole nécessite de 
connaître le nombre d’installations de production d’énergie renouvelable dans les exploitations 
agricoles et les surfaces agricoles mobilisées pour la production d’énergie, y compris les 
cultures énergétiques, la production de biocarburant et le bois énergie d’origine agricole. Le RA 
2010 devrait permettre un état des lieux qui gagnerait à être prolongé par un observatoire 
pérenne. 
Les informations que nous avons cependant pu recueillir dans le cadre du POBE (A. Victor 
2010), nous permettent une première approche non exhaustive. 

1. La biomasse : biocombustibles 

a) Production et mobilisation de bois énergie d'origine agricole : haies, 
bosquets, friches agricoles, forêt paysanne 

Etat des lieux et potentiel de développement 

La Forêt en Rhône-Alpes représente plus d’1,5 million d’hectares, soit 35% du territoire 
régional. 
La « Fédération Inter professionnelle Forêt & Bois en Rhône-Alpes (FIBRA) souligne que 
globalement «Le bois énergie en Rhône-Alpes est en hausse constante : +31 % par rapport à 
2007, près du double de 1994. Les plaquettes issues directement de forêt connaissent la 
hausse la plus spectaculaire : + 66 % en deux ans. L’objectif régional de produire 100 000 
tonnes de plaquettes forestières à l’échéance 2013, et de sécuriser ainsi l’approvisionnement 
des chaufferies bois, est donc en bonne voie. »8 

                                           
8  http://www.fibra.net/  

http://www.fibra.net/
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Sur le plan plus directement agricole, le gisement potentiel de terres en déprise (non cultivées 
et hors forêt) est de 329 000 Ha d’espaces agricoles non cultivés « forêt exclue » (M. Briens -
2008 - FCBA/ENGREF).  
Fournir de la biomasse sans concurrencer les espaces alimentaires pourrait être la vocation des 
anciens espaces agricoles et des forêts paysannes (étude CDA38, 2010).  
 
Le bois énergie d'origine agricole se développe du fait d'une demande en augmentation rapide. 
Les demandes industrielles émergentes laissent présager que la production forestière ne suffira 
pas à satisfaire les besoins en biomasse, notamment, pour les biocarburants de seconde 
génération. Nous considérons que la production de biomasse à des fins énergétiques peut être 
une opportunité pour les agriculteurs et leur organisation économique.  
Les organisations professionnelles agricoles s’accordent à dire qu'il serait dommage de sacrifier 
les meilleures terres pour de la production non alimentaire.  
 
Il reste cependant possible de structurer des filières à l’échelle des territoires, si possible à 
partir des peuplements spontanés d'espaces en déprise, en optimisant leur gestion à long 
terme, en associant le gisement agricole et forestier. D'un point de vue logistique et donc 
économique, il est préférable d’organiser les filières bois énergie avec les partenaires forestiers 
pour apporter une plus-value sur le combustible. 

Conditions nécessaires au développement  

 
Les forêts de pente, en zone de montagne sont fréquentes en Rhône-Alpes et représentent une 
bonne part du potentiel forestier régional. La première problématique est la mobilisation de 
cette ressource souvent difficile d’accès et à valorisation économique relativement limitée. Une 
action d’envergure est actuellement menée par le CRPF Rhône-Alpes pour faire face à la 
multitude de propriétaires forestiers ; l’idée étant de les aider à organiser la gestion forestière 
par massif et avoir une visibilité sur le niveau de production attendu de leur forêt.  
De nombreux agriculteurs sont aussi propriétaires forestiers et leur mobilisation est importante 
pour structurer des filières locales d’approvisionnement en bois énergie. 
Soulignons également que les agriculteurs ont et peuvent avoir un rôle de 
producteurs/stockeurs/livreurs de plaquettes bois produites localement pour approvisionner les 
consommateurs du territoire. Ils peuvent aussi, par l’entretien de leurs vergers et de leurs 
haies, autoproduire une partie de leur combustible, utilisé sur l’exploitation. 
 
Enfin, les agriculteurs sont également consommateurs de bois énergie. De nombreuses 
solutions existent aujourd’hui pour limiter les consommations d’énergie fossile et produire de la 
chaleur avec le bois (séchage de productions végétales au bois, chauffage des bâtiments de 
volailles, chauffage et production d’eau chaude des ateliers de transformation…). L’arrivée du 
chauffage automatique au bois plaquette amène un confort d’utilisation qui manquait sur le 
bois bûche. Aujourd’hui, ces deux techniques coexistent et présentent chacune leurs 
avantages. 
 
Les principaux freins pour le développement du bois énergie d'origine agricole sont la capacité 
de mobilisation de la ressource sur un parcellaire extrêmement morcelé et difficile d’accès ainsi 
que sa valorisation en énergie en lien avec la rentabilité qui est aujourd’hui un frein à une plus 
forte mobilisation. 

b) Cultures et biomasse énergétiques  
 
• Les cultures énergétiques et TTCR restent confidentielles en Rhône-Alpes. Quelques 
parcelles de TTCR sont en cours d’expérimentation, notamment en Isère (Robinier, 2 ha). Des 
essais de miscanthus sont présents dans la Drôme (2ha) et dans l’Ain (6,5ha). 
De même que pour le bois énergie d’origine agricole, le potentiel de développement des 
cultures énergétiques et TCR/TTCR pourrait s’avérer important si l’on considère les 329 000 ha 
d’espace agricole non cultivés. Il convient cependant de noter (M. Briens, 2008) que ces 
cultures se développent mal dans des terrains trop alcalins (caractéristiques en Rhône-Alpes 
des Piedmonts et Préalpes) et qu’elles ont un besoin hydrique important.  
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Leur terrain de prédilection serait alors les fonds de vallées, d’où concurrence de l’usage des 
sols avec l’agriculture et les zones humides.  
 
• La culture de chanvre pourrait se développer en région Rhône-Alpes. Elle présente 
plusieurs intérêts : production d’une huile ou huile essentielle à haute valeur ajoutée, culture à 
faible niveau d’intrant, production de chènevotte au pouvoir isolant important. Plusieurs 
territoires ont expérimenté cette culture ; le Triève, le Diois, les Baronnies provençales. Une 
tentative de développement d’une filière industrielle dans le nord Isère a été menée durant 
plusieurs années mais a été abandonnée faute de perspective de marchés suffisants à court ou 
moyen terme. Une expérimentation est actuellement en cours à la ferme expérimentale de 
Mévouillon (26) sur la production de graines.  
Le problème pour la valorisation du sous-produit « tige de chanvre » est le manque d’une unité 
de défibrage sur le territoire, à la fois faute de marchés mais également de volume de 
production suffisant. 

c) Valorisation des coproduits agricoles 
 
• L’agro pellet est granulés composites fabriqués à partir de diverses matières 
organiques. La formulation entre les différentes matières premières (issues de céréales, bois, 
paille, noyaux, etc…) est corrigée par un noyau chimique afin d’avoir une combustion idéale9. 
L’utilisation des agro pellets exige de maîtriser la qualité de la formulation des pellets afin de 
limiter les émissions polluantes : la recette doit être adaptée à chaque type de puissance de 
chaudière. 
D’autre part leur utilisation nécessite une chaudière poly-combustible, avec un coût 
relativement élevé. 
La société Natural Energie, premier producteur en Rhône-Alpes a produit 1000 tonnes d’agro 
pellets en 2009. Les objectifs en 2010 de 7000 tonnes laissent supposer un potentiel en forte 
croissance.  
• La paille de céréale : en France, des chaudières industrielles à paille se développent. En 
Rhône-Alpes, l’utilisation de la paille est utilisée en priorité pour les litières des élevages et une 
utilisation énergétique semble compromise tant que les éleveurs n’auront pas accès à un 
matériau de substitution équivalent. Il est à noter que cette valorisation énergétique des 
pailles est contradictoire avec sa valorisation agro-climatique « retour au sol des pailles » 
(création d’humus et stockage du carbone).  
• Une valorisation des coproduits peut aussi être possible en isolants « biosourcés », 
c'est-à-dire à base de matière première végétale (paille de céréale ou de lavande, chanvre, lin, 
liège, laine de bois, autres fibres végétales) ou animale (laine de mouton, plumes de canard). 
Mais cette filière, très artisanale encore en Rhône-Alpes, ne permet pas un réel développement 
de cette voie de diversification. 
 

2. Les Agrocarburants  

a) Huiles Végétales Pures (HVP)  

Etat des lieux  

La production d’huiles végétales pures en Rhône-
Alpes correspond à environ 200 000 l à 570 000 l 
par an, avec 4 unités de productions en CUMA (dont 
3 en fonctionnement). 
Une quinzaine de tracteurs fonctionnent à 100% 
avec de l’huile végétale pure ou en bicarburation 
(démarrage au fioul jusqu’à ce que le moteur soit 
suffisamment chaud pour une combustion correcte 
de l’huile). Dans le cadre du projet Européen «2nd 
VegOil », Rhône-Alpes est la seule région de France où l’on produit, à l’échelle de l’exploitation, 
une HVP de la qualité requise pour les tracteurs qui respecteront les futures normes d’émission 
(trois tracteurs sont actuellement en démonstration). 
                                           
9  http://www.naturalenergie.com  

http://www.naturalenergie.com/
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Conditions nécessaires au développement  

• Possibilité de valorisation conjointe, de préférence localement, de l’HVP et du coproduit 
(tourteau) 
• Surcoût limité de l’HVP par rapport au fioul (prix du fioul élevé et/ou forte valorisation 
économique du tourteau avec une demande alimentaire modérée) 
• Les surfaces cultivées en colza en Rhône-Alpes (env. 18 000 ha) correspondent à la 
surface nécessaire pour la production en Huile Végétale Pure d’environ 10% de la 
consommation de carburant régionale, soit l’équivalent de consommation de fioul comme 
carburant agricole 
• Contexte réglementaire différent (future PAC, régulation des marchés, 
contractualisation) qui pourrait permettre aux agriculteurs de sortir d’une optimisation 
économique à court terme, pour réintégrer des considérations agronomiques sur le moyen 
terme dans la définition et le pilotage de leurs systèmes d’exploitation. 
• Valider la faisabilité technique, économique et juridique dans la durée (hors cadre 
dérogatoire et expérimental). 

b) Agrocarburants industriels 
 
Les agrocarburants10 de première génération se sont développés pour répondre à trois défis : 
l’indépendance énergétique des pays non producteurs de pétrole, la recherche de nouveaux 
débouchés pour le secteur agricole et le réchauffement climatique. 
On en distingue deux types : 

- Le bioéthanol, produit à partir de céréales ou de betteraves et incorporable à 
l’essence 

- Le biodiesel, produit à partir d’oléagineux (colza, soja…) et incorporable au diesel 
Les agrocarburants font cependant l’objet de critiques sur leurs bénéfices environnementaux 
d’une part, et pour leur contribution à la hausse des prix alimentaires d’autre part. En réponse 
à ces critiques, la recherche s’est orientée sur la diversification des matières premières 
utilisées pour produire ces biocarburants. 
Deux technologies, dites de « seconde génération », ont émergé à ce jour, permettant de 
produire du carburant à partir de matières premières non alimentaires : 

- Un procédé BTL (Biomass to Liquid) qui permet d’obtenir un diesel de synthèse 
- Un procédé biochimique qui permet de produire de l’éthanol 

Etat des lieux  

• Agrocarburants de première génération (source : Groupe Dauphinoise) 
En Rhône-Alpes, les surfaces sous contrat pour la production de biodiesel représentent en 
2010 : 3 329 hectares de Colza (18% des surfaces en Colza) et 2 867 hectares de Tournesol 
(15% des surfaces en Tournesol). 
Faute de volume suffisant, les unités de production d’agrocarburants industriels ne sont pas 
présentes en Rhône-Alpes. 
 
• Agrocarburants de deuxième génération 
Les agrocarburants de deuxième génération (à partir de coproduits agricoles et biomasse 
lignocellulosique) sont actuellement en phase de recherche et développement notamment dans 
le cadre du Pôle de compétitivité Tenerrdis (IFP, CEA) auquel est associé le POBE. 

Potentiel de développement 

Le développement des agrocarburants en filière industrielle relève d’une politique nationale et 
même européenne de développement des agrocarburants avec notamment, un objectif 
européen de 10% de biocarburants dans les transports en 2020. 
Ces technologies nécessitent encore un effort important de recherche pour fiabiliser les 
procédés et diminuer les coûts de production. De ce fait, la seconde génération ne devrait pas 
être commercialisée avant 2015 (source INRA). 
Si le soutien de la filière est nécessaire à son développement, les biocarburants de seconde 
génération soulèvent encore un certain nombre de risques qu’il convient d’encadrer en termes 
de concurrence sur les surfaces ou les matières premières. 

                                           
10  D’après : http://www.club-ceres.fr/?page_id=120  

http://www.club-ceres.fr/?page_id=120
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3. La Méthanisation 
 
La méthanisation présente de véritables enjeux pour le monde agricole : limitation des 
émissions de gaz à effet de serre, valorisation en matière de déchets organiques agricoles mais 
aussi de ceux provenant des collectivités et des industries agro-alimentaires ainsi que la 
production d’énergie (électricité et chaleur).  
Ce process permet d’augmenter le flux de matières organiques qui retournent au sol. Dans une 
logique de territoire, elle peut permettre de gérer différents déchets devenant difficiles à 
valoriser ou éliminer. La méthanisation augmente la minéralisation des matières organiques. La 
valorisation agronomique de ces digestats, en tant que fertilisants, est primordiale. 
L’agriculture sera un débouché potentiel pour toutes les unités de méthanisation individuelles 
ou collectives (territoriales). 

Etat des lieux  

La méthanisation fait l’objet de plusieurs projets dans la région, notamment des projets 
collectifs de plus grande taille, mais également des projets de méthanisation à la ferme, 
permettant de valoriser la totalité de leurs effluents d’élevage. 
 
Sur le plan agricole, 4 unités de méthanisation à la ferme sont construites ou en construction 
(2 en Savoie et 2 en Haute-Savoie) ; d’autres sont en projet dans l’Ain et l’Isère. 

Potentiel de développement 

L’agriculture est sollicitée pour produire des cultures végétales énergétiques présentant un très 
bon potentiel méthanogène. Des réflexions sont en cours pour cultiver ces cultures 
énergétiques et dérobées (entre deux cultures) afin de limiter la concurrence des usages des 
sols agricoles. Cette problématique est également à coupler avec le développement de 
couverts végétaux hivernaux qui présentent des intérêts environnementaux certains mais font 
également l’objet de critiques vis-à-vis du coût d’implantation de ces couverts non récoltés. 
Des filières spécifiques de valorisation des couverts végétaux dans l’environnement proche des 
unités de méthanisation se développeront certainement dans un avenir proche.  

Le développement de la 
méthanisation en France permet 
également de structurer une 
filière industrielle et de diminuer 
les coûts d’investissement 
matériel encore très élevés 
aujourd’hui. Ainsi la « taille 
critique » de rentabilité 
économique devrait diminuer et 
permettre le développement de 
petites unités de méthanisation 
adaptées à une ou plusieurs 
exploitations agricoles.  
Les cosubstrats, ayant un 
potentiel méthanogène 
important, représentent un 

gisement diffus. Une concurrence entre ces matières risque de se développer et porter 
préjudice aux installations en fonctionnement si de nombreux projets se développent. 
Des réflexions sont en cours chez certains agriculteurs pour auto consommer l’énergie produite 
par la méthanisation des effluents agricoles.  

Conditions nécessaires au développement  

Le développement de la méthanisation, notamment agricole, est en attente de réponse à de 
nombreuses conditions : 

- Coproduits disponibles localement 
- Maîtrise de l'approvisionnement sur du long terme 
- Maitrise de la valorisation agronomique des digestats 
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- Valorisation de la chaleur obligatoire avec les tarifs d’achat actuel de l’électricité 

en cogénération 
- Simplification de la procédure administrative (actuellement lourde : ICPE, 

enquête publique) 
- Forte attente des nouveaux tarifs de cogénération et injection du biométhane 

dans le réseau 
- Diminution des coûts d’investissement matériel pour un développement à 

l’échelle des exploitations agricoles.  

4. Le solaire photovoltaïque  

a) Le solaire photovoltaïque sur bâtiments agricoles, raccordé au 
réseau 

Etat des lieux des installations / et ou de la production d’énergie 

Une étude du MEEDEM réalisée avec le concours d’ERDF et publiée en juin 2010 a recensé les 
installations photovoltaïques de la région Rhône-Alpes d’une puissance supérieure à 36 kWc 
(soit plus de 250m2). Cette étude a recensé 553 projets ayant fait une demande de PTF 
(Proposition technique et financière) pour une puissance de plus de 69 MWc. Seulement 38 
projets sont actuellement aboutis et sont donc en fonctionnement (plus de 4 MWc) et 17 
projets ont été officiellement abandonnés (plus de 2 MWc). Les autres projets (plus de 60 
MWc !) seront probablement abandonnés suite à la suspension du tarif d’achat pour une durée 
de 3 mois en décembre 2010.  
D’après cette étude, les projets photovoltaïques en milieu agricole représentent en Rhône-
Alpes 50% des projets supérieurs à 36 kWc, avec des dynamiques contrastées suivant les 
départements. 

Projets et potentiel de développement en Rhône-Alpes 

Le tarif d’achat photovoltaïque a subi deux baisses successives en cours d’année 2010. La 
visibilité pour les agriculteurs est impossible, sachant qu’il faut environ 18 mois de la première 
idée à la réalisation de l’investissement photovoltaïque. Dans ce contexte instable, la confiance 
des agriculteurs s’est effritée et les dynamiques se sont stoppées.  
Dans ce contexte, les rares projets agricoles qui verront le jour, essentiellement orientés vers 
une utilisation des surfaces de toiture des bâtiments d’élevages ou de hangars à matériel, 
seront ceux susceptibles d’assumer économiquement les tarifs d’achat proposés en septembre 
2010. Nous sommes très pessimistes sur cette perspective car ces tarifs sont déjà trop bas 
pour permettre un investissement sûr à un agriculteur.  
Les perspectives de nouveaux projets seront alors essentiellement portées par des sociétés 
dédiées à l’investissement photovoltaïque, par le biais de baux de location et l’utilisation de 
matériels à moindre coût.  
La visibilité ne s’améliorera pas d’ici mars 2011, la fin du moratoire.  

b) Le solaire photovoltaïque sur bâtiments agricoles, non raccordé au 
réseau 

Le potentiel est très faible puisque la plupart des exploitations agricoles sont aujourd’hui 
raccordées au réseau électrique et 
que, dans ce cas, la revente de la 
production est le seul moyen de 
rentabiliser la dépense. Le 
photovoltaïque en site isolé est une 
très bonne technologie pour des 
exploitations qui voudraient être 
complètement autonomes mais il 
nécessite la mise en place d’un parc 
de batteries dont l’impact 
environnemental peut être discutable, 
au coût élevé et aux contraintes 
d’utilisation (puissance plafonnée).  



 28 

Le photovoltaïque autonome pour le pompage solaire (abreuvement), l’alimentation des 
clôtures électriques ou les chalets d’alpage est par contre très fonctionnelle et permet de 
limiter les contraintes d’acheminement de l’électricité dans des endroits isolés. Il n’y a pourtant 
pas beaucoup de demandes sur ce type de technologie.  

c) Le solaire photovoltaïque au sol 
Les organisations professionnelles agricoles11 sont très prudentes sur ce développement, 
essentiellement pour des raisons de concurrence avec le foncier agricole. 
Même si cette question peut raisonnablement se poser pour des terres agricoles en déprise, les 
chambres d’Agriculture estiment que la priorité de destination des terres agricoles doit être 
avant tout alimentaire, et dans un deuxième niveau agro énergétique. 

5. Le solaire thermique 

a) Chauffe-eau solaire 

Etat des lieux des installations 

D’après les informations disponibles dans les organisations professionnelles agricoles 
régionales, le nombre d’installations de chauffe-eau solaires dans les exploitations agricoles 
(usage professionnel) serait au moins égal à 100 en 2010. 

Potentiel de développement 

Le niveau de développement des chauffe-eau solaires est relativement mature mais reste 
marginal en Rhône-Alpes. L’investissement reste relativement élevé et nécessite une 
orientation optimale des bâtiments. 
Sous notre latitude, le solaire thermique permet une autonomie totale durant la saison estivale 
mais doit être couplé à une autre source d’énergie pour faire face aux mois les plus froids. 
Globalement, le taux de couverture annuel des besoins en eau chaude d’une exploitation 
laitière est d’environ 60 % avec une bonne orientation des panneaux thermiques. Pour 
n’utiliser que de l’énergie renouvelable, le système solaire thermique doit être couplé à une 
chaudière au bois, mais ce système peut également être couplé à l’électricité (résistance 
électrique dans le ballon de stockage) ou le fioul et le gaz (raccord à la chaudière existante).  
Les chauffe-eau solaires sont particulièrement intéressants pour les exploitations laitières et 
les ateliers de transformation qui ont des besoins suffisamment élevés en eau chaude l’été. 

b) Séchage solaire en grange  

Etat des lieux des installations 

 
Les installations de séchage solaire en grange sont particulièrement développées en Savoie et 
Haute-Savoie. D’après les informations disponibles dans les organisations professionnelles 
agricoles, il y aurait autour de 140 installations de séchage solaire en grange en Rhône-Alpes. 

Potentiel de développement 

Les installations de séchage solaire en grange se développent dans les exploitations qui 
recherchent l’autonomie et la qualité des fourrages, et en particulier en zones de montagne, en 
lien avec les conditions climatiques et les cahiers des charges produits. 
Le développement des installations de séchage solaire est assez dynamique, notamment grâce 
aux aides du PPE et de l’aide régionale sur l’autonomie alimentaire. 
Le séchage solaire peut également être mis en œuvre pour le séchage de productions 
végétales diverses (plantes aromatiques et médicinales, ail). Pour cela, il est nécessaire que la 
période de séchage soit estivale et que l’exploitation bénéficie d’une surface en toiture 
importante. Pour le séchage des noix, par exemple (séchage en novembre), il vaut mieux 
partir sur une solution de séchage alternatif au bois.  

                                           
11 Délibération des Chambres d’Agriculture de Rhône Alpes en 2010 
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6. Eolien  
 
Rappelons que les « petites éoliennes » (ou « éoliennes domestiques ») ont une puissance 
inférieure à 36 kiloWatt (kW) tandis que le « grand éolien » est réservé à des capacités de 
production supérieures à 225 kW. Notre état des lieux ne concerne ici que le petit éolien (hors 
pompage hydraulique). 

Etat des lieux des installations 

 
D’après les informations transmises par Rhône-Alpes Energie Environnement, on ne dénombre 
que 8 petites éoliennes en Rhône-Alpes, pour une puissance totale installée de 46 kW.  

Potentiel de développement  

 
Les petites éoliennes peuvent cependant représenter une des solutions à mettre en œuvre 
pour améliorer l’autonomie énergétique des exploitations agricoles (ex : bâtiments, sites 
isolés...). A condition toutefois d’avoir un site favorable à ce type d’équipement et de bien 
raisonner son projet. Compte-tenu des (très) faibles rentabilités économiques inhérentes au 
petit éolien en général, l'auto-construction semblerait être une bonne alternative pour les 
exploitations agricoles. Des formations et/ou des chantiers collectifs peuvent d'ailleurs être 
proposés aux agriculteurs pour rendre le petit éolien plus « abordable ». 
 

7. Hydraulique : micro-centrales  

Etat des lieux des installations 

 
Il y aurait 7 micro-centrales hydrauliques localisées uniquement en Savoie (A Victor 2010), sur 
des sites isolés (alpages).  

Potentiel de développement  

 
Le potentiel de développement est faible, malgré le bon fonctionnement des micro-centrales en 
services, en raison du contexte de la loi sur l’eau, qui rend difficile l’installation de nouveaux 
projets (études et dossier administratif très lourds). 
 

A. Adaptation au changement climatique 
 
Les modifications climatiques annoncées, dont on commence déjà à percevoir les effets, se 
traduiront sur Rhône-Alpes par une petite augmentation de la température moyenne, mais 
également, et de façon plus alarmante, par une croissance des pics de « vagues chaudes » de 
fin de printemps, avec les 
phénomènes d'échaudage des 
cultures (ruptures de capillarité 
dans la conduction de la sève) 
que cela comporte. Une 
croissance des sècheresses 
estivales est également prévisible 
avec en contrepoint une 
augmentation des épisodes 
pluvieux hivernaux. 
Une des conséquences est un 
décalage de la production des 
fourrages, avec un pic au 
printemps, suivi d’un déficit de 
production estival lié à la 
sécheresse (Climator 2010). 
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On peut aussi évoquer une plus grande exposition aux gelées tardives (la végétation démarre 
de plus en plus tôt), ainsi que l'évolution de la végétation, sachant que 1°C de réchauffement 
climatique correspond à une translation d'une végétation donnée de 200 km vers le nord et de 
150 m en altitude. Il y aura nécessairement changement des potentialités des cultures, 
disparition de certaines productions et, a contrario, introduction de nouvelles.  
N'oublions pas non plus les évolutions probables quant à la pression sanitaire (nouveaux 
ravageurs sur des plantes de moins en moins adaptées)... 
De même ces vagues de chaleur, voire l’augmentation moyenne de la température auront des 
conséquences sur l’élevage des volailles et porcs, sensibles aux températures élevées, 
nécessitant alors la mise en place de systèmes permettant le refroidissement de l’enceinte des 
bâtiments, situations déjà à gérer dans le grand sud de la France. 
Enfin, reste la question majeure des AOC, dont la raison d'être est un terroir aux 
caractéristiques pédo-climatiques jusque-là connues. 
 
 
Figure 21 : Evolution territoriale prévisible des groupes écologiques au cours du XXIème siècle ; 
vers une « méditerranéisation » de Rhône-Alpes ? 
Sources ; Seguin, INRA, 2010   

 
Figure 22 : Evolution prévisible des paramètres précipitations et température en Rhône-Alpes 
au cours du XXIe siècle ; une augmentation globale des températures et de fortes diminutions 
des précipitations estivales – Sources Météo France, d’après SRCEA Rhône-Alpes, Asconit et 
EnviroConseil, 2010.  
 
L'ensemble de ces phénomènes moyens a associé à un 
contexte croissant d'irrégularité climatique demandant 
également une meilleure prise en compte des aléas 
interannuels. 
Une adaptation aux changements climatiques est donc 
impérative pour l'agriculture de Rhône-Alpes, qui passera à 
la fois par une prise en compte de ces nouveaux contextes 
et aléas au niveau des systèmes de cultures, des 
assolements, et de la gestion des élevages pour leur 
alimentation ou leurs conditions d’élevage mais également 
par une nouvelle politique de gestion, voire de 
mobilisation, des ressources en eau disponibles. 
 
Des études globales sur la question ont été mise en œuvre sur les conséquences agricoles des 
différents scénarios du GIEC au niveau des grands territoires supra régionaux (Climator 2010).  
 
De façon plus précise, deux programmes de Recherche & Développement en cours confirment 
la fragilité des systèmes fourragers méditerranéens « Climfourel » (PSDR RA, LR, PACA) et 
montagnards « Climadapt » (GIS AJ 2007 - 2010) à ces changements climatiques.  
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Outre la nécessité de développements variétaux résistants aux phénomènes de sècheresse, ils 
mettent en avant la nécessité de sécuriser les systèmes fourragers au niveau des exploitations 
agricoles (mélanges variétaux, alimentation hydrique estivale, cultures à doubles fins, 
augmentation des surfaces, achat de fourrages) ainsi qu'au niveau territorial (complémentarité 
et autonomie fourragère). 
 
En revanche, aucune étude précise n'est encore mise en place sur l'ensemble de la région 
Rhône-Alpes, notamment sur l'axe central Nord-Sud, aux systèmes de production plus variés 
(grandes cultures, semences, arboriculture, viticulture et maraîchage). 

III. Bilan des actions des organisations 
professionnelles agricoles et évaluation des 
aides publiques 

A. Bilan des actions du Pôle Biomasse et Energies Rhône-Alpes  

1. Organisation du Pôle Biomasse et Energies Rhône-Alpes 
 
Le Pôle Biomasse et Energies Rhône-Alpes est un réseau de travail régional créé en 2007, à 
l'initiative de la chambre régionale d'agriculture Rhône-Alpes et de Coop de France Rhône-
Alpes Auvergne, afin de regrouper les compétences en biomasse et énergie dans le secteur 
agricole. Il regroupe une grande partie des organisations agricoles de la Région Rhône-Alpes : 
chambres d’agriculture, fédération régionale des coopératives agricoles « Coop de France 
Rhône-Alpes Auvergne », interprofessions (InterPorc et AFIVOL), et la FRCUMA. Il est 
actuellement soutenu financièrement par l’ADEME. 
Il se compose d’un comité de pilotage, d’un comité technique et de groupes de travail 
spécifiques avec une animation régionale. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Le Comité de Pilotage 
Le Comité de Pilotage a pour objectif de définir les orientations et les axes de travail du Pôle 
Biomasse et Energies Rhône-Alpes et de valider son plan d’actions. 
Présidé par un représentant de la Chambre régionale d’agriculture, il est constitué des 
représentants professionnels des organisations agricoles du Pôle Biomasse et Energies et de 
leurs conseillers ou chargés de mission énergie.  
L’ADEME est également membre du comité de pilotage et partenaire financier du Pôle 
Biomasse et Energies Rhône-Alpes. La Direction Régionale de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
de la Forêt et la Région Rhône-Alpes sont également associées au comité de pilotage. 
Dans l'objectif d'une ouverture extra agricole à cette question, les associations locales de 
l’énergie (IERA), FIBRA et le CRPF sont invitées au comité de pilotage. 

Comité de 
Pilotage 

 

Comité 
Technique 

Animation régionale 

Groupes 
de travail 
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Le Comité technique 

 
Le Comité Technique a en charge la mise en œuvre des actions du Pôle Biomasse et Energies. 
Ses représentants en sont les « conseillers » des organisations professionnelles agricoles 
participants au comité de pilotage (chambres d’agriculture, Coop. de France RA A, FRCUMA, 
AFIVOL, InterPorc). L’ADEME participe aussi au comité technique. 
 
Il a pour objectifs de: 

- traduire les orientations du Comité de Pilotage en actions concrètes 
- réaliser les actions du programme du Pôle Biomasse et Energies 
- composer un réseau thématique de personnes ressources 
- élaborer, sous contrôle du comité de pilotage les montages financiers des projets 

Les groupes de travail 
 

Le groupe de travail Planète : Ce groupe actif en 2008 et 2009 avait pour objectif d’échanger 
sur la méthode et sur les références utilisées dans les diagnostics Planète. Il a réalisé une 
charte du diagnostiqueur Planète. 
 

Le groupe de travail Formation Diagnostic énergétique : Ce groupe a été créé en 2009 afin 
de monter un programme de formation commun en lien avec le diagnostic énergétique pour 
les agriculteurs. 
 

Le groupe de travail « MDE lait » : Ce groupe actif en 2009 et 2010 a réalisé le montage d’un 
programme d'expérimentation sur les consommations et économies d'énergie dans les blocs de 
traite. Ce programme d’expérimentation a fait l’objet d’une demande de subvention auprès de 
l’ADEME et de la Région en 2010.  
 

Groupe de travail Film POBE : Ce groupe créé en 2010 était en charge de la rédaction du cahier 
des charges du film « Culture Energie », du suivi de sa réalisation et de sa diffusion. Le film est 
visionnable depuis décembre 2010. 
 

Groupe de travail LIVRE BLANC : Ce groupe créé en 2010 était en charge de la définition du 
LIVRE BLANC, de la réalisation des états des lieux énergie et GES agricoles et de la rédaction 
du LIVRE BLANC.  

Animation/ coordination 
 
L’animation du Pôle Biomasse et Energies doit permettre la coordination globale de ces deux 
comités ainsi que des actions associées. L’animation assure aussi les relations techniques avec 
les différents financeurs. Elle est confiée à Coop. de France Rhône-Alpes Auvergne par la 
Chambre Régionale d’Agriculture.  

2. Les actions du Pôle Biomasse et Energies Rhône-Alpes  

Les principales actions du Pôle Biomasse et Energies 

Les axes directeurs des travaux du POBE sur les trois dernières années ont été les suivantes : 
 

1. Sensibilisation et formation des agriculteurs, conseillers agricoles et responsables 
professionnels sur l’énergie et les GES en agriculture 

2. 178BRéalisation des diagnostics énergétiques dans les exploitations agricoles 
(individuels et formations collectives)

 

 

 
 179BDéveloppement d’outils de préconisation et fiches technico-économiques sur 

l’énergie en agriculture 
4. 180BAccompagnement de projets énergie renouvelable  
5. 181BMontage d’un programme d’expérimentation sur la maîtrise de l’énergie dans les 

exploitations laitières  
6. 182BCo-animation de la commission Biomasse de Tenerrdis  
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Les principaux livrables réalisés 
 
Les principales publications du POBE sont à ce jour les suivants : 
 Site internet : http://polebiomasseenergie.fr/  
 Charte du diagnostiqueur « Planète » (document interne au POBE) 
 Fiche technique d’opérations exemplaires (en collaboration avec l’ADEME), 

http://polebiomasseenergie.fr/. 
 Fiches techniques de conseil pour la mise en place d’investissement permettant les 

économies d’énergie (11 fiches), sur la production d’énergies renouvelables (22 fiches) 
et la limitation des GES (3 fiches),  http://polebiomasseenergie.fr/) 

 Film “Culture Energie” (en collaboration avec l’ADEME) 
http://www.dailymotion.com/video/xg0iwc_les-demarches-economie-d-energie-dans-l-
agriculture_lifestyle  

 Le présent LIVRE BLANC : “ Biomasse, énergie et gaz à effet de serre : quels 
enjeux pour l’agriculture de Rhône-Alpes? »  

 
A noter également une collaboration active au document « Le photovoltaïque raccordé au 
réseau en milieu agricole », publié par Rhône-Alpes Energie Environnement. 

3. Bilan et perspectives 
Par construction, le POBE ne se substitue pas à l’engagement propre de chacune des structures 
qui le composent. C’est avant tout un lieu de coordination, jugé indispensable et à pérenniser 
par l’ensemble de ses partenaires. Il permet notamment :  
• une représentation commune de la profession agricole sur l'énergie et les GES en Rhône-

Alpes 
• la mise en commun des moyens d’expertises et optimisation des actions sur l’énergie et les 

GES 
• de très nombreux échanges et transferts de compétences entre les membres du comité 

technique 
• la production mutualisée d’actions collectives et de livrables : guide photovoltaïque agricole 

(en lien avec RAEE), site internet, programme d’expérimentation MDE lait, programme de 
formation commun sur l’énergie, film « Culture Energie », LIVRE BLANC. 

 
Le recul de trois ans de fonctionnement met cependant en avant la nécessité de renforcer la 
cohérence (spécialisation d’agents référents) et sans doute prioriser les actions à mettre en 
œuvre, en passant d’un fonctionnement de mise en commun d’initiatives à une logique de 
définition d’objectifs prioritaires et de promotion de projets concrets. 
Le POBE doit également continuer son rôle spécifique de mise en place d’outils de 
sensibilisation commun, ainsi que le suivi (reporting) des actions engagées. 
 
Le POBE peut également être un lieu d’émergence et de structuration de projets communs, 
sans pour autant en avoir la capacité de portage, faute d’être une structure à moyens propres. 
 

B. Bilan des politiques et aides financières sur l’énergie et 
les GES :  

1. Présentation des aides 
 
La décennie 2000/2010 a vu la mise en place de grands schémas politiques mondiaux, 
européens et nationaux ayant pour objectif commun l'atténuation des effets du changement 
climatique.  
La présentation des aides publiques proposée ci-dessous s'intéresse aux principaux 
mécanismes de financement des projets agricoles en matière de diminution de la facture 
énergétique et de l'utilisation d'énergie renouvelable.  

http://polebiomasseenergie.fr/
http://polebiomasseenergie.fr/
http://polebiomasseenergie.fr/
http://www.dailymotion.com/video/xg0iwc_les-demarches-economie-d-energie-dans-l-agriculture_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/xg0iwc_les-demarches-economie-d-energie-dans-l-agriculture_lifestyle
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Cette présentation s'intéresse aux dynamiques présentes dans la région Rhône-Alpes et ne 
saurait être exhaustive. Certaines aides publiques sont spécifiques au développement de la 
maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables, d’autres aides sont spécifiques à 
l’agriculture et aux énergies, d’autres encore sont spécifiques à l’agriculture mais pas 
forcément aux problématiques énergétiques mais peuvent y contribuer. 

a) PPE : Plan de Performance Énergétique (État) 
 
Le PPE a été mis en place par le Ministère de l’Agriculture le 4 février 2009 et est relayé en 
région par les DRAAF. Il a pour but d’orienter l’agriculture vers un modèle plus performant 
économiquement et plus efficace écologiquement. La principale fonction du PPE est de soutenir 
les projets d’investissements des agriculteurs en matière d'économie d'énergie et d'utilisation 
d’énergie renouvelable.  
Deux volets composent le PPE, un volet national avec les appels à projets méthanisation et 
banc d’essai tracteur, et un volet régional pour les investissements des exploitations agricoles 
et des CUMA. Le taux de subvention est de 40 % avec une majoration de 10 % pour les jeunes 
agriculteurs et de 10 % pour les projets en zones défavorisées. L’assiette maximale de 
subvention est de 40 000 € de matériel par exploitation agricole et de 150 000 € par CUMA. 
Une liste de matériels éligibles est proposée. 
Une des conditions d'éligibilité des exploitations est la réalisation d'un diagnostic énergétique 
global et le montage d'un projet d'amélioration de leurs consommations d'énergie.  

b) Plan régional de développement des énergies renouvelables et de 
maîtrise de l’énergie (Région Rhône-Alpes)  

 
Ce dispositif a été mis en place par la direction de l’environnement et de l’énergie de la Région 
Rhône-Alpes et a pour objectif principal d’aider à la réalisation de projets de production 
d’énergies renouvelables et d’économie d’énergie.  
Cette mesure concerne les exploitations agricoles qui souhaitent investir dans des installations 
de production d’énergie renouvelable telles que le solaire thermique, le photovoltaïque, la 
production d’énergie en site isolé, la méthanisation et des opérations à caractère innovant 
(biocarburants, biocombustibles autres que le bois…). Les investissements doivent permettre 
une amélioration significative des résultats globaux de l’exploitation. Le taux de subvention est 
de 40 % maximum avec une majoration de 10 % pour les jeunes agriculteurs et les zones 
défavorisées. 

c) Fonds chaleur (ADEME) : 
 
Le Fonds chaleur a été mis en place suite aux engagements du Grenelle de l’environnement 
afin de développer la production de chaleur à partir de sources renouvelables (biomasse, 
géothermie, solaire thermique…). Cette aide est gérée par l’ADEME et concerne l’habitat 
collectif, les collectivités et les entreprises (agriculture, industrie, tertiaire). Ce dispositif 
cherche à garantir un prix concurrentiel de la chaleur renouvelable et attribue une subvention 
permettant un prix inférieur d’au moins 5 % à celui de la chaleur produite à partir d’énergie 
conventionnelle. 
Les projets de grande taille ayant une production de chaleur biomasse de plus de 1 000 tonnes 
équivalent pétrole par an dans les secteurs industriels et agricoles sont gérés dans le cadre de 
l’appel à projet national BCIAT, les autres entrent dans le cadre du fonds chaleur et sont gérés 
par les directions régionales de l’ADEME. Les projets éligibles sont les installations en solaire 
thermique, géothermie, biomasse énergie et les réseaux de chaleur. 

d) PMBE : Plan de Modernisation des Bâtiments d’Élevage (État, 
Région Rhône-Alpes et départements) 

 
Le PMBE a pour objectif de conforter, sur le plan économique les exploitations agricoles qui 
doivent moderniser leur outil de production, favoriser les innovations technologiques et les 
pratiques d’élevage plus respectueuses du bien-être animal et de l’environnement. Le PMBE 
concerne les éleveurs de bovins, ovins, caprins et équins. Un PMBA est également en cours en 
Rhône-Alpes pour les aviculteurs (Plan de Modernisation des Bâtiments Avicoles). 
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Les investissements éligibles concernent le logement des animaux et la gestion des effluents 
d'élevage. Ces plans ne sont donc pas spécifiques aux investissements permettant des 
économies d'énergie et des réductions d'émissions de gaz à effet de serre mais peuvent y 
contribuer en aidant à l'investissement dans du matériel performant (isolation, équipements 
des bâtiments).  
L'Etat et le Conseil Régional organisent leur co-financement en fonction du montant des 
investissements. Le PMBA est financé par le Conseil Régional. Les Conseils Généraux viennent 
soutenir ces plans en fonction de leur politique départementale. 

e) Aide à la valorisation du lait de montagne (FranceAgriMer) 
Dans le but d’aider les exploitations laitières situées en zone de montagne et donc confrontées 
à des conditions climatiques et topographiques difficiles, l’Office de l’élevage (désormais 
regroupé au sein de FranceAgriMer) a mis en place un dispositif d’aide à l’amélioration de la 
valorisation du lait en zone de montagne sur la période 2007-2013. Deux mesures ont été 
introduites dans ce programme : une assistance technique aux exploitations agricoles et une 
aide aux investissements liés à la production primaire et à la collecte. 
Les investissements éligibles pour cette aide doivent être liés à la production laitière-fromagère 
ou à une volonté de faire des économies d’énergie au niveau des ateliers lait-fromage. Le 
plafond de subvention est de 1 600 € par élevage et par dossier, et de 6 000 € en cas d’achat 
d’un tank à lait. 

f) Aide à l’autonomie alimentaire des élevages (Région Rhône-Alpes) 
Le Plan Régional pour l’Agriculture et le Développement Rural (PRADR) propose une aide à 
l’autonomie alimentaire des élevages de ruminants (bovin, ovin, caprin).  
Cette aide comporte cinq volets : évolution de l’assolement (ex : achat de semences), traite 
mobile en zone de montagne, investissements collectifs (ex : herses, broyeurs, semoirs…), 
modernisation des bâtiments d’élevage (ex : séchage en grange des fourrages), gestion 
optimisée des pâturages (ex : matériaux pour les clôtures, abreuvoirs…). 
Ce dispositif a été conçu dans le but d’entrer dans une démarche globale d’autonomie 
alimentaire de l’exploitation. Afin d’orienter au mieux cette démarche, la réalisation d'un 
diagnostic fourrager préalable est obligatoire. Ce diagnostic va permettre d’orienter le système 
agricole sur un programme pluriannuel de 3 ans pour aller vers plus d’autonomie alimentaire.  

g) PVE : Plan Végétal pour l’Environnement (Etat) 
L’objectif de cette aide est d’aider les exploitations agricoles à mieux répondre aux exigences 
environnementales d’une agriculture durable notamment vis-à-vis de la directive cadre sur 
l’eau qui vise le bon état écologique des eaux pour 2015. Cinq enjeux pour l’environnement ont 
été définis dans le cadre de ce plan : 

- réduire la pollution des eaux par les produits phytosanitaires 
- réduire la pollution des eaux par les nitrates 
- réduire l’impact des prélèvements sur la ressource en eau 
- lutter contre l’érosion 
- faire des économies d’énergie dans les serres existantes au 31 décembre 2005. 

Pour chaque commune, deux enjeux prioritaires sont définis et les exploitations agricoles 
peuvent bénéficier de subventions sur des investissements en lien avec les enjeux prioritaires 
de leur commune. En région Rhône-Alpes, la priorité est donnée aux dossiers comportant des 
enjeux phytosanitaires ; l'enjeu « économie d'énergie dans les serres » n'a pas été retenu.  
 

2. Évaluation des politiques de soutien 

a) PPE : Plan de Performance Énergétique 
Le plan de performance énergétique est le seul dispositif dédié à l'agriculture et spécifique aux 
économies d'énergie et à l'utilisation d'énergie renouvelable.  
Sur l'année 2009, pour sa première année d’existence, l'enveloppe régionale a été 
surconsommée avec une différence assez importante d'un département à l'autre.  
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Ce point révèle le besoin réel et important du monde agricole pour ce type de soutien, 
spécifique à son activité. La mise en place du PPE a créé une dynamique du monde agricole 
dans le domaine de l'énergie. Les types d'investissements les plus fréquemment soutenus par 
le PPE sont : l’isolation, le chauffe-eau solaire, le séchage en grange et la chaudière biomasse 
(d'après sondage), ainsi que quelques (3) broyeurs-déchiqueteurs en CUMA (pour la 
production de plaquettes forestières / bois énergie). Le PPE est particulièrement apprécié des 
filières avicoles et porcines qui ne bénéficient pas de beaucoup de dispositifs de soutien et qui 
présentent des activités consommatrices d'énergie.  
En ce qui concerne la réalisation systématique du diagnostic énergétique, celui-ci représente 
une charge disproportionnée par rapport à l’investissement final lorsqu’il concerne du petit 
matériel (pré-refroidisseur par exemple). Il semble s'agir d’un des principaux facteurs 
expliquant les différences entre départements pour la sollicitation de l'enveloppe PPE.  

b) Plan régional de développement des énergies renouvelables et de 
maîtrise de l’énergie (Région Rhône-Alpes) et Fonds Chaleur (ADEME)  

 
Ces politiques sont spécifiques à la maîtrise de l'énergie et à l'utilisation d'énergie renouvelable 
mais ne sont pas des dispositifs spécifiques agricoles. Concernant le plan régional, aucune 
étude n’a été effectuée pour connaître la part de projets agricoles ayant fait appel au dispositif. 
Pour le Fonds Chaleur, il n'y a eu aucun dossier agricole en 2009. Ce dernier point peut laisser 
penser à un manque de communication sur ce dispositif auprès du monde agricole ou à un 
manque d'articulation possible avec les autres dispositifs existants.  

c) PMBE : Plan de Modernisation des Bâtiments d'élevage 
 
Ce dispositif est spécifique aux projets agricoles mais non spécifique aux thématiques 
énergétiques. Même si un volet énergétique constitue les dossiers, l'essentiel de l'enveloppe 
PMBE sert à la construction ou rénovation de bâtiments d'élevage de ruminants. Il n'est pas 
possible de connaître la part de l'enveloppe allouée aux projets énergétiques.  
A l’opposé, le PMBA pour la filière avicole est très concerné par le financement 
d'investissements liés à l'énergie. Bien que n'étant pas un dispositif spécifique à l'énergie, les 
projets de bâtiments avicoles comportent, pour une petite moitié des dossiers déposés, un 
volet isolation, régulation du chauffage et/ou chauffage.  
Il existe une complémentarité entre PMBE/PMBA et PPE.  

d) Aide à la valorisation du lait de montagne (FranceAgriMer) 
 
Ce dispositif est spécifique aux projets agricoles et a un volet spécifique aux économies 
d'énergie. Ce volet énergie a représenté 8 % des demandes de financement 2009 sur 
l'enveloppe globale et concerne essentiellement des récupérateurs de chaleur, des pré-
refroidisseurs à lait et la récupération d'eau de pluie. Son enveloppe est sous-consommée en 
2009.  
Il se rattache à des zones géographiques délimitées (zone de montagne). Les demandes de 
subvention sont très hétérogènes d'un département à l'autre mais cette différence n'a pas de 
lien avec la délimitation des zones de montagne. Il y a apparemment une redondance entre ce 
dispositif et le PPE. 

e) Aide à l’autonomie alimentaire des élevages (Région Rhône-Alpes) 
 
Ce dispositif est spécifique aux projets agricoles mais non spécifique aux thématiques 
énergétiques. Le dispositif a été lancé en 2009 et plus de 300 diagnostics ont été réalisés ou 
sont programmés. Les dossiers de demande de subvention ne sont pas encore remontés au 
Conseil Régional.  

f) PVE : Plan Végétal pour l’Environnement (Etat) 
 
Ce dispositif est spécifique aux projets agricoles mais non spécifique aux thématiques 
énergétiques, sauf pour l’enjeu « économies d'énergie dans les serres ».  
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L'enveloppe allouée à ce dispositif est sous-consommée. Plusieurs données expliquent ce 
manque d'adhésion du monde agricole : les critères d'éligibilité et le taux de subvention en 
œuvre jusqu'en 2009 n'étaient pas très attractifs, le zonage et les priorités communales ne 
facilitent pas l'accès à ces subventions.  
L'enjeu « économie d'énergie dans les serres existantes au 31 décembre 2005 » est le seul 
volet spécifique aux économies d'énergie mais n'apparait pas en Rhône-Alpes. 
 

3. Bilan et propositions 
 
L'éventail d'aides publiques disponibles aux agriculteurs pour leur permettre de réaliser des 
économies d'énergie et d'utiliser des énergies renouvelables est assez étendu. 
 
Certaines aides sont spécifiques à l'agriculture mais n'ont pas été mises en place pour les 
thématiques énergétiques et gaz à effet de serre. C'est le cas notamment du PMBE – PMBA et 
de l'aide à l'autonomie alimentaire. Pourtant, ces programmes ont et auront un impact certain 
sur la performance des outils de production agricole et les impacts environnementaux des 
systèmes agricoles.  
 
Certaines aides sont spécifiques à l'agriculture et spécifiques aux économies d'énergie et aux 
énergies renouvelables, au moins pour un de leurs volets ; il s'agit du PPE, du PVE et de l'aide 
au lait de montagne.  
Le PPE apparaît comme étant une mesure pertinente et nécessaire étant données les nouvelles 
politiques environnementales et répond à un réel besoin des agriculteurs pour adapter leurs 
systèmes de production. Cette aide, en plus d’aider à la réalisation des projets d’agriculteurs, a 
un rôle d’incitation à l’investissement et aux réflexions d'optimisation des pratiques par la 
réalisation systématique du diagnostic énergétique.  
Enfin, certaines aides sont spécifiques aux économies d'énergies et aux énergies renouvelables 
mais sont non-spécifiques à l'agriculture. Il est difficile de savoir quel poids ces aides 
représentent dans la dynamique agricole.  
Les mécanismes d'attribution de ces subventions ne sont pas toujours bien connus ou 
maîtrisés par le monde agricole. Leurs interactions possibles ou non rendent le système 
complexe sachant que, pour un même type de projet, il existe souvent plusieurs origines de 
subvention mobilisables, chacune avec ses propres mécanismes d'attribution et ses propres 
intervenants. 
 
Enfin, il peut être remarqué qu'il n'existe pas aujourd'hui d'aides publiques spécifiques à la 
diminution des émissions de gaz à effet de serre non-énergétiques émises en majorité par le 
monde agricole ou, si certaines aides contribuent à aller dans ce sens, elles n'affichent pas cet 
objectif. Le manque de références et de connaissance sur les techniques de limitation des 
émissions non-énergétiques (tant zootechniques qu’agronomiques) est certainement la cause 
principale de ce manque.  
 
Comme nous avons pu le développer tout au long de cet ouvrage, le contexte énergétique – 
gaz à effet de serre de l’agriculture en Rhône-Alpes est vaste et complexe. Les caractéristiques 
de notre région agricole, de nos productions diversifiées entraînent des enjeux 
multidirectionnels qu’il est très difficile de classer par ordre de priorité.  
Les difficultés techniques, les problématiques montantes, les contextes politiques changeant, 
les difficultés économiques du monde agricole font qu’il serait dommage de cloisonner nos 
propositions d’action en fonction d’un seul objectif.  
C’est pourquoi, nous proposons dans cette partie de faire le point sur les actions que les OPA 
souhaitent mener sur le court à moyen terme (5 ans) en organisant ces axes de travail par 
objectifs.  
Chaque OPA a réalisé un travail de concertation au sein de ses instances politiques pour définir 
les axes prioritaires par unité territoriale (exemple : département pour les Chambres 
d’agriculture). Ces axes ont tous été gardés puisque comme nous l’avons vu plus haut, chaque 
sous-unité fonctionnelle ou territoriale a des caractéristiques propres qui entraînent des 
priorités différentes.  
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Nous avons donc organisé ces priorités en fonction des objectifs opérationnels prioritaires pour 
le Pôle Biomasse et Energies Rhône-Alpes :  

- Réduire la facture énergétique des exploitations agricoles 
- Réduire les émissions de GES en agriculture 
- S’adapter au changement climatique 

 
L’ensemble de ces informations sont récapitulées dans les tableaux de synthèse du 
Chapitre IV-D 
 

C. Les actions prioritaires pour limiter la facture 
énergétique des exploitations agricoles  

a) Réaliser les diagnostics énergétiques et des GES et accompagner la 
mise en œuvre des préconisations  

Impact sur la réduction des consommations d’énergie et 
émissions de gaz à effet de serre 

- Action globale sur l'énergie et les GES au niveau d’une exploitation agricole. 

Thématiques identifiées  

- Réalisation de diagnostics DiaTerre et diagnostics bâtiments d'élevage dans les exploitations 
agricoles. 
- Développement d'outils spécifiques et complémentaires pour les systèmes "arbo", "viti", 
maraîchage" et les ateliers de transformation à la ferme. 

Autres enjeux développement durable 

- Maîtrise des coûts liés aux énergies directes et indirectes par les agriculteurs  
 

b) Optimiser l’utilisation du matériel agricole  

Impact sur la réduction des consommations d’énergie et 
émissions de gaz à effet de serre liées 

- Réduction des consommations d’énergies fossiles et émissions de GES liées à l’utilisation et à 
la fabrication du matériel agricole 

Thématiques identifiées 

- Développer les Diagnostics tracteurs 
-Sensibiliser et former (agriculteurs et conseillers) à la conduite économe et le réglage des 
outils. 
- Promouvoir l’utilisation partagée du matériel agricole (ex : CUMA) 
- Encourager l’utilisation de matériel énergétiquement performant (ex : pompes d'irrigation) 
- Développer les techniques culturales simplifiées 
- Encourager le regroupement du parcellaire 

Autres enjeux développement durable 

- Economies sur les charges de structures matérielles (encore très élevées en Rhône-Alpes) 
- Le partage du matériel et l’organisation collective sont des facteurs de cohésion sociale entre 
les utilisateurs et un vecteur privilégié pour la diffusion et l’adoption durable de pratiques 
améliorées. 

c) Réduction des consommations d'énergie et des GES des bâtiments  

Impact sur la réduction des consommations d’énergie et 
émissions de gaz à effet de serre  

- Réduction des consommations d’énergies fossiles et émissions de GES liées à l’utilisation et à 
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la fabrication des bâtiments. 

Thématiques identifiées 

Accompagnement et suivi technique pour la conception et la rénovation des bâtiments :  
 

• Amélioration de l'isolation, de la 
ventilation, du mode de 
chauffage (systèmes de 
récupération de chaleurs et 
chauffage économe, systèmes 
de chauffage alternatifs au 
gaz,..), de l'éclairage des 
bâtiments agricoles (élevage, 
transformation, 
conditionnement, stockage…), 
choix des matériaux (éco 
matériaux), choix du mode de 
logement avec spécificités pour 
les bâtiments porcins et 
volailles :  

 
• Optimisation du matériel de chauffage et du réseau de distribution, système de 

régulation du chauffage et de la ventilation, étalonnage des sondes de température, 
réglage de la ventilation, rénovation ;  

• Isolation pour limiter les déperditions. Suivi technique de plusieurs fermes pour collecte 
de références ; avec spécificités blocs de traite et ateliers de transformation : 
développement des récupérateurs de chaleur et pré-refroidisseurs sur tank à lait, 
chauffe-eau solaire, pompes à chaleur thermodynamiques, puits canadiens, pompes à 
vide à variateur de vitesse… et pour tous, stockage des effluents : voir paragraphe a.  

 

Autres enjeux développement durable 

- Intégration paysagère des bâtiments 
- Développement d’une économie locale avec l’écoconception des bâtiments à partir de 
matériaux locaux (ex : bois de chartreuse, pin noir du Diois) 
- Réduction des charges et de la dépendance énergétique liées à la conservation et à la 
transformation des productions agricoles. 
 

d) Développer les chauffe-eau solaires 

Intérêt énergétique et GES 

- Substitution d’énergie fossile ou d’électricité 
- Réduction des émissions de GES 

Utilisation de l’énergie 

- Autonomie énergétique de l'exploitation 

Thématiques identifiées 

- Promouvoir les chauffe-eau solaires dans les ateliers de transformation, blocs de 
traite, petites coopératives et laiteries 

e) Développer le séchage solaire ou biomasse des fourrages 

Intérêt énergétique et GES 

- Substitution d’énergie fossile et d’électricité 
- Réduction des émissions de GES 
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Utilisation de l’énergie 

- Autonomie énergétique de l'exploitation 

Thématiques identifiées 

- Promouvoir le séchage solaire ou biomasse en grange lors de la construction des 
nouveaux bâtiments, conditionner les aides au séchage en grange à l’utilisation 
d’énergie renouvelable 

f) Développement des Huiles végétales Pures  

Intérêt énergétique et GES 

- Réduction des consommations d'énergie fossile (fioul) et émissions de CO2 
- Rendement énergétique : énergie restituée/énergie fossile mobilisée de 6 à 12. 

L’huile produite par 1 ha de colza fournit assez d’énergie pour cultiver une 
dizaine d’hectares. 

Utilisation de l’énergie 

- Autonomie énergétique de l'exploitation et production énergie pour le territoire 

Thématiques identifiées et actions en place 

- Programme régional expérimentation HVP (faisabilité technique, économique, 
juridique, reproductibilité) 

- Projet européen 2ndVegOil (qualité des huiles pour futures motorisations et 
réduction des émissions). 

g) Solaire photovoltaïque sur bâtiments 

Intérêt énergétique et GES 

- Production d’électricité renouvelable 
- Faible réduction des émissions de CO2 

Thématiques identifiées  

- Appui aux porteurs de projets sur la rentabilité et l’opportunité de leur projet 
- Mise en relation des interlocuteurs 

Utilisation de l’énergie 

- Revente de l’électricité sur le réseau 
- Autoconsommation de l’énergie (cas des chalets d’alpage) 
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D. LES ORIENTATIONS PRIORITAIRES POUR LA 
REDUCTION DES EMISSIONS DE GES EN AGRICULTURE  

 

1. Principales actions opérationnelles 

a) Préserver, valoriser et développer les puits carbone (prairies longue 
durée, haies, bocages…)  

Impact sur la réduction des consommations d’énergie et 
émissions de gaz à effet de serre liées  

- Contribution de l’agriculture au stockage du carbone dans les sols et à la 
limitation du déstockage (cf. estimation du stockage du carbone pour les 
surfaces en Rhône-Alpes, II.B.3.b)). 

Thématiques identifiées 

- limiter le retournement des prairies  
- introduire des prairies longues durées dans les rotations fourragères  
- enherbement des cultures pérennes 
- préserver les bandes enherbées, les zones humides et bocages stratégiques et 

développer les haies…  

Autres enjeux développement durable 

- impacts positifs sur la biodiversité, la protection et la conservation des sols. 

b) Poursuivre les efforts d’optimisation de la fertilisation (minérale et 
organique)  

Impact sur la réduction des consommations d’énergie et 
émissions de gaz à effet de serre liées 

- Réduction des émissions associées à la fabrication des engrais chimiques (CO2), 
à l'épandage des engrais (N2O), et du stockage des déjections (NH4 + CH4). 

- Réduction des consommations d’énergie indirecte liées aux intrants 
agricoles 

Thématiques identifiées 

- Valorisation des gisements organiques du territoire (compost, digestats…) 
- Raisonner l'utilisation des engrais minéraux et organiques : analyses de sol, 

adapter les engrais aux besoins des cultures 
- Augmenter la proportion de légumineuses dans les assolements, développer les 

CIPAN12 
- Politique de stockage (conception des ouvrages et bâtiments de stockage) et 

d'utilisation des effluents agricoles (bonne valorisation des effluents d'élevage, 
utilisation de matériel d'épandage adapté : enfouisseur, sans tonne, 
pendillard,…) 

Autres enjeux développement durable 

- Amélioration de la qualité de l’eau 
- Réduction des charges opérationnelles (liées aux engrais chimiques) 

                                           
12 CIPAN : Cultures Intermédiaires Pièges A Nitrates 
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-  

c) Alimentation adaptée pour réduire les rejets et émissions de GES  

Impact sur la réduction des consommations d’énergie et émissions de 
Gaz à effet de serre 

- Réduction des émissions liées à la fermentation entérique et aux déjections 
(CH4, NH3) 

Thématiques identifiées  
- Porc : gestion nutritionnelle et alimentation multiphases, cf. RMT Elevages et 

Environnement, Guides des Bonnes Pratiques Environnementales d’Elevage. 
- Volailles : l’alimentation est déjà optimisée par des approches multiphases et les 

marges de manœuvre restantes sont très faibles par ce biais et les leviers 
d’actions possibles relèvent de la recherche fondamentale hors région Rhône-
Alpes. 

- Bovins : d’après les études de R & D réalisées (Martin et al. 2009), l’utilisation 
de lin pourrait permettre une réduction de 35 à 37% du CH4 avec 6% de lipides 
de graine de lin extrudée. Les études doivent encore être poursuivies sur ce 
sujet, par la R & D (INRA, Institut techniques…) 

d) Développer l'autonomie alimentaire et protéique des élevages dans 
les territoires  

Impact sur la réduction des consommations d’énergie et 
émissions de gaz à effet de serre liées   

- Réduction des consommations d'énergie et émissions de GES liées à la 
fabrication et au transport des aliments  

- Economies d’engrais liées au développement des légumineuses : réduction des 
émissions de GES et consommation d’énergie liées à la fabrication des engrais 
azotés. 

Thématiques identifiées 

- Développer les filières locales d’approvisionnement, la complémentarité 
territoriale élevages/grandes cultures, favoriser les légumineuses et la 
production/consommation locales de protéines végétales, favoriser le pâturage… 

- Développer le stockage de céréales et la fabrication des aliments à la ferme 
(FAF) 

- Développer le stockage à la ferme d’aliments finis  
- Remplacement des tourteaux de soja importés par des tourteaux d’oléo 

protéagineux locaux (ex : 35 à 40% de réduction des émissions de CO2 pour la 
substitution de tourteaux de soja importés, cultivés après déforestation par des 
tourteaux de colza, d'après l'institut de l'élevage) 

Autres enjeux développement durable 

- Traçabilité des filières d’alimentation animale, développement d’une économie 
locale. 

- Coproduit huile végétale, pouvant être utilisée en substitution du carburant 
fossile, notamment le fioul utilisé en agriculture, (Cf. infra § g) 

 

e) Appui aux politiques territoriales et régionales dans le cadre des 
Plans Climat  

 
- Contribution de l’agriculture dans la réduction des émissions de GES alimentaires 

et non alimentaires, en concertation avec des territoires (ex : production 
d’énergie renouvelable, recyclage par l’agriculture des déchets organiques…) 



 43 

Thématiques identifiées  
- Participation à la réalisation des diagnostics des émissions de GES agricoles et 

des plans d’actions dans le cadre des Plans climats territoriaux  
- Suivi du SRCAE 
- Réalisation de diagnostics Climagri territoriaux et régionaux 

Autres enjeux développement durable 

- Concertation et cohésion sociale, 
- Développement des circuits courts et d’une économie locale 

f) Méthanisation 

Intérêt énergétique et GES 

- Réduction émissions de GES (notamment CH4) liées au stockage des déjections,  
- Substitution énergie fossile  
- Réduction des émissions CO2 grâce à la substitution d’énergie 

Utilisation de l’énergie 

- Autonomie énergétique de l’exploitation (petite méthanisation) 
- Production d’énergie pour le territoire (grande méthanisation) 

Thématiques identifiées 

- Accompagnement des porteurs de projet 
- Mise en réseau des acteurs (agriculteurs, collectivités, bureaux d’études) 
- Etudes et suivi agronomique de l’épandage des digestats 

Contexte réglementaire et financements 

- Tarif de rachat de l'électricité fixé et obligatoire pour la cogénération 
- Injection du biométhane : tarif de rachats prévu pour 2011 
- Financements : Appel à projet PPE, appel à projet RRA, aides ADEME en fonction 

des projets 

g) Mobilisation et valorisation du bois-énergie d'origine agricole : 
haies, bosquets, friches agricoles 

Intérêt énergétique et GES 

- Substitution d’énergie fossile 
- Réduction des émissions de CO2 

Utilisation de l’énergie 

- Autonomie énergétique de l’exploitation 
- Production d’énergie pour le territoire (collectivités, particuliers, réseaux de 

chaleur). 

Thématiques identifiées et actions en place 

- Actions pour la mobilisation des espaces en déprise et du bois énergie (en Isère) 
- Développer des actions pour la mobilisation de la ressource en bois énergie 

d'origine agricole et la valorisation des surfaces boisées (haies, bosquets…) de 
l'exploitation 

- Développer des projets "mixtes" entre les agriculteurs et les collectivités,   
comme les contrats d'approvisionnement bois-plaquettes pour les chaudières 
municipales (en lien avec micro-filière territorialisée et les CUMA, aides PPE 
possibles pour déchiqueteuse, plateforme de stockage...).Vente de bois (bûches, 
plaquettes…) ou d’énergie (kWh dans les réseaux de chaleur) 
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h) Valorisation des coproduits biocombustibles d’origine agricole 

Intérêt énergétique et GES 

- Substitution énergie fossile (fioul, gaz naturel)  
- Réduction des émissions de CO2 

Utilisation de l’énergie 

- Production d’énergie pour l’exploitation agricole (avec chaudière biomasse 
polycombustibles) 

- Production d’énergie pour le territoire 

Thématiques identifiées 

- Action collective de mobilisation des coproduits des exploitations agricoles, à 
l’échelle des territoires 

2. Actions complémentaires nécessitant une veille stratégique 

a) Cultures énergétiques ou biomasse à haute valeur ajoutée 

Intérêt énergétique et GES 

- Substitution énergie fossile et réduction émissions de CO2 

Utilisation de l’énergie 

- Autonomie énergétique de l'exploitation et/ou production d'énergie pour le 
territoire 

Thématiques identifiées et actions en place 

- Suivi des essais de TCR dans l’Isère, l’Ain et la Drôme 
- Suivi du développement du chanvre en Rhône-Alpes 

b) Les biocarburants industriels de deuxième génération 

Intérêt énergétique et GES 

- Substitution énergie fossile et réduction émissions de CO2 

Utilisation de l’énergie 

- Contribution à la production industrielle nationale de carburants 

Thématiques identifiée et actions en place 

- Suivi des projets de R & D et contribution à l’animation de la commission 
Biomasse du Pôle de Compétitivité Tenerrdis 

c) Eolien  

Intérêt énergétique et GES 

Production d’électricité d’origine renouvelable 

Utilisation de l’énergie 

- Autonomie énergétique de l’exploitation ou contribution à la production 
d’électricité du territoire 

Thématiques identifiée et action en place 

- Organisation de formations et/ou de chantiers collectifs sur le petit éolien pour 
les agriculteurs 
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E. Propositions d’axes de travail prioritaires pour 
l’adaptation au changement climatique  

 
Le LIVRE BLANC européen sur l'adaptation aux changements climatiques (Avril 2010) propose 
pour le secteur agricole les axes prioritaires suivants : 
 

- Recenser les zones et secteurs vulnérables et à évaluer les besoins et les 
possibilités de modification des cultures et des variétés compte tenu des 
tendances climatiques, 

- Soutenir la recherche agricole et la production expérimentale, l’objectif étant la 
sélection des cultures et le développement des variétés les mieux adaptées aux 
nouvelles conditions, 

- Renforcer la capacité d’adaptation grâce à une action de sensibilisation et à la 
communication des informations et des conseils les plus utiles sur la gestion des 
exploitations, 

- Renforcer les investissements destinés à améliorer l’efficacité des infrastructures 
d’irrigation ainsi que les investissements en matière de technologies d’utilisation 
de l’eau, et gérer les ressources en eau, 

- Mettre au point des plans d’irrigation sur la base d’évaluations approfondies de 
leurs incidences, de la disponibilité future des ressources en eau et des besoins 
en eau des différents utilisateurs, compte tenu de l’équilibre entre l’offre et la 
demande, 

- Elaborer des instruments de gestion des risques et des crises pour faire face aux 
conséquences économiques des phénomènes d’origine climatique. 

 
D'autre part un groupe national de réflexion mis en place à l'initiative du MEDAAD propose pour le 
secteur agricole et forestier, les recommandations générales suivantes (Juin 2010) : 

 
- S’adapter au changement climatique dans les territoires et les filières 
- Maîtriser les risques de changements d'usage des terres 
- Lutter contre l'artificialisation des sols 
- Orienter la recherche et le développement vers des systèmes agricoles plus 

adaptés au changement climatique 
- Assurer le transfert des innovations en matière d'adaptation au changement 

climatique 
- Optimiser l'utilisation de l'eau en agriculture 
- Favoriser le maintien de la biodiversité dans les écosystèmes agricoles pour 

préserver leur capacité d'adaptation 
 
Le changement climatique aura pour principales conséquences en Rhône-Alpes la progression 
d’un climat de type méditerranéen, avec un risque d’augmentation du stress hydrique estival 
ainsi que de la variabilité climatique inter annuelle. 
A la lumières des réflexions nationales et régionales actuelles, ainsi que des programmes de 
recherche en cours, les principales actions identifiées par le POBE pour l’adaptation au 
changement climatique de l'agriculture de Rhône-Alpes sont les suivantes : 

Sécuriser les systèmes et autonomie fourragère 

- Au niveau des systèmes d'élevages (variétés, espèces adaptées, mélanges, 
assolements, irrigation,...) 

- Au niveau des territoires (pastoralisme, complémentarités fourragères, 
sécurisation du foncier agricole, ...) mobilisation des ressources en eau de 
toitures pour l'abreuvement 

Optimiser l'alimentation hydrique des cultures 

- Améliorer les techniques d'irrigation par la promotion d'outils de pilotage 
(avertissements agro-météo, capteurs, logiciels d'aide à la décision,...) 

- Diversification des assolements par une augmentation des proportions de 
cultures d'hiver à « pics de demande en eau » plus précoces 

- Mobilisation de ressources en eau hivernales (retenues collinaires, substitutions 
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aux prélèvements en nappes et cours d'eau fragiles par des mobilisations de 
ressources plus abondantes)  

Amélioration de la régulation de la température dans les bâtiments 

- Gestion de refroidissement, système de régulation de la ventilation et isolation 
des bâtiments d'élevages, notamment pour les granivores  

Réseau de veille sanitaire sur les nouveaux ravageurs 

- Conforter, voire élargir, le réseau de surveillance biologique du territoire  

Accentuer les efforts de R&D finalisés sur cette question 

 
- Réaliser un état des lieux régional complet des sensibilités au changement 

climatique 
- Finaliser des projets R&D sur cette question pour l'ensemble du territoire 

Rhônalpin (élargissement territorial des programmes « Climadapt » et 
« Climator » aux situations du « sillon central » de Rhône-Alpes) 

- Favoriser la mise en place de plateforme pluriannuelles et transversales et de 
réseaux de suivis d'exploitations (inter PEP,...). 

F. Synthèse des axes de travail prioritaires  
 

Objectif stratégique  : Réduire la facture énergétique des exploitations 
agricoles 

Objectifs opérationnels Actions identifiées 
Leviers 
publics 

identifiés 

Action 
relevant du 

POBE 

M
aî

tr
ise

 d
es

 c
on

so
m

m
at

io
ns

 d
'é

ne
rg

ie
 

Réduction globale des 
consommations d'énergie de 
l'exploitation 

Diagnostics énergétiques et des GES et 
accompagnement à la mise en oeuvre 
des préconisations 

PPE, ADEME oui 

Optimisation des consommations 
d'énergie du matériel pour les 
cultures 

Diagnostics Banc tracteurs 
ADEME, 
Certif. Econo. 
Energ. 

oui 

Regroupement du parcellaire des 
exploitations 

conseils 
généraux non 

Développement des régulateurs 
d’irrigation   non 

Développement des techniques 
culturales simplifiées   

 non: conseil 
agricole en 
agronomie 
(Coop, CA) 

Améliorer les comportements 
pour la réduction des 
consommations d'énergie du 
matériel 

Utilisation partagée du matériel 
(CUMA) 

Région, 
Europe, 
conseils 
généraux 

oui 

Formations à la conduite économe 

ADEME, 
VIVEA, 
FAFSEA, 
Fonds de 
formation 

oui 



 47 

Amélioration de la conception et 
la rénovation des bâtiments 

Accompagnement et suivi technique: 
isolation, choix des matériaux, 
ventilation, chauffage alternatif au gaz, 
éclairage, mode de logement 

ADEME, 
PPE/PMBE, 
conseils 
généraux 

oui 

Réduction des consommations 
d'énergie des blocs de traite + 
ateliers transformation 

Accompagnement, expérimentation et 
suivi technique pour l'utilisation de 
pré-refroidisseurs, récupérateurs de 
chaleurs… 

PPE, Région oui 

En
er

gi
es

 re
no

uv
el

ab
le

s 

Développement des chauffe-eau 
solaire 

Promouvoir les chauffe-eau solaire 
dans les ateliers de transformations, 
blocs de traite, petites coopératives et 
laiteries 

PPE, ADEME oui 

Utilisation de solaire ou biomasse 
pour le séchage  

Promouvoir le séchage solaire ou 
biomasse pour le séchage des 
fourrages et conditionner les aides au 
séchage en grange à l'utilisation d'EnR 

PPE, Région: 
appel à projet 
séchage 
solaire 
DECESE 

oui 

Développement des Huiles 
Végétales Pures 

− Programme régional 
expérimentation HVP (faisabilité 
technique, économique, juridique, 
reproductibilité) 
− Projet européen 2ndVegOil  

Région, 
Europe, 
conseil 
général 69 

oui 

Développement du solaire 
photovoltaïque 

Appui aux porteurs de projets sur la 
rentabilité et l’opportunité de leur 
projet, mise en relation des 
interlocuteurs 

Tarifs de 
rachat EDF oui 

 
 

Objectif stratégique: Réduire les émissions nettes de GES de 
l’agriculture 

Objectifs 
opérationnels 

Actions identifiées 
Leviers 
publics 

Action 
relevant 
du POBE 

 Préserver, valoriser et 
développer les puits 
carbone (prairies longue 
durée, haies, bocages…)  

Limiter le retournement des prairies  
Introduire des prairies longues durées dans les 
rotations fourragères  
Enherbement des cultures pérennes 
Préserver les bandes enherbées, les zones humides et 
bocages stratégiques et développer les haies…  

PAC non 

Poursuivre les efforts 
d’optimisation de la 
fertilisation (minérale et 
organique)  

Valorisation gisements organiques du territoire : 
compost, digestats 
Raisonner l'utilisation des engrais minéraux et 
organiques  
Développement légumineuses et CIPAN  PAC 

oui 

 
Politique de stockage et d'utilisation des effluents 
agricoles non 
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Alimentation adaptée 
pour réduire les rejets et 
émissions de GES 

Alimentation multiphase : Porcs et Volaille 
Bovin : Etudes R et D sur l'introduction de lipides de 
graines de lin dans la ration 

  
RetD à 

poursuivre 
sur ce sujet 

Développer l'autonomie 
alimentaire et protéique 
des élevages dans les 
territoires  

Développer les filières locales d’approvisionnement, 
les légumineuses, la production/consommation 
locales de protéines végétale (ex: tourteaux de soja 
et de colza) 

Région oui 

Favoriser le pâturage 

Région (DADR), 
PAC 

non 

Stockage de céréales et fabrication des aliments à la 
ferme (FAF) 
Stockage à la ferme d’aliments finis 

oui 

Appui aux politiques 
territoriales et régionales 
dans le cadre des Plans 
Climat 

Appui à la mise en œuvre du SRCAE ADEME, Région, 
Etat oui 

Appui à la réalisation des Plans Climats territoriaux 
agricoles (outil Climagri) 

ADEME, 
Collectivités oui 

Développer les projets de 
méthanisation agricoles 

− Accompagnement des porteurs de projets 
agricoles (projets collectifs territoriaux et petits 
projets de méthanisation à la ferme) 
− Mise en réseau des acteurs (agriculteurs, 
collectivités, bureaux d’études) 
− études et suivi agronomique de l’épandage des 
digestats 

Région, ADEME, 
PPE, tarifs de 
rachat électricité 
ou biométhane 

oui 

 

 

Mobilisation et 
valorisation du bois 
énergie d'origine agricole 

Développer l’agroforesterie : sensibiliser,  identifier, 
mobiliser et valoriser des espaces en déprise, les 
linéaires et les surfaces boisées des exploitations. 
Accompagner les porteurs de projets. PPE, ADEME, 

Appel à projet 
Bois énergie 
(chaudières), 
Collectivités 

oui 
Développer des projets "mixtes" entre les 
agriculteurs et   les   collectivités,   (ex: contrats  
d'approvisionnement  bois plaquettes  pour  les  
chaudières  municipales ) 

 Valorisation des 
coproduits 
biocombustibles 
d'origine agricoles  

−   mobilisation des coproduits des exploitations 
agricoles, à l’échelle des territoires 

 
 
ADEME oui 
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Objectif stratégique : s'adapter au changement climatique 

Objectifs 
opérationnels Actions identifiées Leviers publics 

Action relevant 
du POBE 

Prise en compte du 
changement climatique 
dans les pratiques 
agricoles 

Sensibiliser les agriculteurs et élus 
sur la prise en compte de 
l'adaptation au changement 
climatique dans les exploitations 
agricoles 

  oui 

 Limiter la sensibilité des 
systèmes de production Autonomie fourragère des élevages -     Action RRA oui 

Améliorer les usages de 
l'eau 

 Mettre en oeuvre et promouvoir des 
outils de pilotage -     PEP non 

 Diversification des assolements 
 - PRDAR 
- MAET 
- PVE 

non 

 Substitution de ressources 
en eau fragile 30 Projets locaux -     AERMC, RRA, UE? non 

 Mobilisation de 
ressources en eau 
hivernale 

 En cours d'identification -     ? non 

 Améliorer la régulation 
thermique des bâtiments Isolation des bâtiments hors sols ADEME, RRA, PPE, Plan 

Serres Energies oui 

Réseau de veille sanitaire  Surveillance Biologique du Territoire -     ONEMA non 

Adaptation au changement 
climatique pour l'irrigation 
et l'abreuvement 

      
 
 

IV. Conclusion générale 
 
La réalisation du présent « LIVRE BLANC » a permis au Pôle Biomasse et Energie Rhône-Alpes  
de réaliser un état des lieux des enjeux et des actions mises en œuvre sur la question des 
économies d’énergie, production de biomasse et limitation des gaz à effet de serre depuis trois 
ans. Ce travail a également été l’occasion, pour les organisations professionnelles agricoles et 
leurs partenaires de la région s’impliquant sur ces questions, de confronter leur point de vue 
ainsi que partager et formaliser leurs priorités pour les 5 années à venir. 
 
Gageons que ses propositions soient largement prises en compte par les politiques 
professionnelles et publiques dans un contexte où ces thématiques sont au cœur de l’actualité. 
 
Enfin, un libre blanc ne se veut pas un document définitif. C’est un rapport d’analyses et un 
point d’étape débouchant sur des propositions d’action à moyen terme. Ce document devra 
donc, très certainement, faire l’objet d’une évaluation et d’une actualisation dans quelques 
années.
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Annexes 
1. Présentation des principales méthodes d’évaluation des 
émissions de GES et consommations d’énergie en agriculture  

 
Toutes les méthodes existantes évaluent les émissions des trois principaux gaz à effet de serre 
(GES) pour l’agriculture, inclus dans le protocole de Kyoto : dioxyde de carbone (CO2), méthane 
(CH4) et protoxyde d’azote (N2O). Ce sont en général des émissions brutes qui sont présentées, en 
excluant l’effet « puits de carbone » (capacité de stockage du CO2) des sols agricoles. 
Les principales méthodes et outils méthodologiques utilisés actuellement pour une approche 
territoriale des émissions de GES agricoles sont par niveau de précision croissant : 
Méthode du GIEC (Groupement Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat) : au 
niveau international, seules sont comptabilisées les émissions directes de GES hors consommation 
d’énergie, autrement dit, principalement les émissions de CH4 et de N2O sur les exploitations 
agricoles (les carburants et l’électricité sont pris en compte dans d’autres catégories, non agricoles). 
Méthode du CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes sur la Pollution 
Atmosphérique) : les émissions de GES liées à la consommation d’énergie fossile (combustibles et 
électricité) sont intégrées aux autres émissions directes pour l’inventaire annuel national.  
Méthode de l’ADEME : la déclinaison « Territoire » de la méthode du Bilan Carbone "Entreprises et 
Collectivités" permet de calculer une large partie des émissions de GES des activités prenant place 
sur le territoire de la collectivité considérée (région, département, pays, communauté de 
communes…). Contrairement aux approches précédentes, certaines émissions indirectes de GES, 
liées à la fabrication des intrants (ex : engrais minéraux, alimentation animale…) et des engins 
mécaniques agricoles (ex : tracteurs…), sont pris en compte dans les estimations. Cela permet 
notamment d’apprécier le niveau d’indépendance (ou d’autonomie) des exploitations agricoles par 
rapport aux secteurs amont. 
Les facteurs d’émissions utilisés dans cette méthode sont considérés comme provisoires, en 
attendant les résultats de travaux actuellement en cours pour constituer des bases de données 
publiques sur l’impact environnemental des produits agricoles (ex : projet d’affichage 
environnemental des produits alimentaires prévu dans le Grenelle de l’Environnement). Ces facteurs 
d’émission sont affectés d’une incertitude variant de 30% à 70% (50% en général). 

Certains de ces coefficients sont issus du guide GES’TIM (ex : fabrication des engrais). 
Certains bureaux d’études ont choisi d’utiliser cette méthode pour réaliser en 2009/2010 les bilans 
de GES  dans le cadre des Plans Climat-Energie Territoriaux (PCET), notamment pour les territoires 
de Rhône-Alpes. 
Outil « GES’TIM » : c’est le « Guide méthodologique pour l’estimation des impacts des activités 
agricoles sur l’effet de serre » (version 1.2, juin 2010) élaboré par les instituts techniques agricoles 
(productions animales et végétales). Cet outil n’a pas initialement une vocation « territoriale » mais 
plutôt des approches « produit/filière » (éventuellement à l’échelle d’un territoire) ou 
« système/exploitation ». Ce n’est pas un outil de calcul mais il propose une synthèse des 
indicatrices « énergies » et « GES » pour quelques filières de production (ex : bovin, porcin, 
grandes cultures). Il a pour particularité de permettre de faire un bilan global, c’est à dire en 
prenant également en compte le stockage du carbone dans les sols agricoles. Cependant, les 
champs non couverts sont encore nombreux : élevages caprins, ovins et équins, viticulture, 
arboriculture, maraîchage et autres cultures spécialisées… Comme pour le « Bilan Carbone » de 
l’ADEME, les références proposées sont qualifiées de « provisoires ». Le « Bilan Carbone » de 
l’ADEME se réfère en partie aux références du guide GES’TIM pour celles concernant les productions 
agricoles.  
Outil « CLIMATERRE » ou « CLIMAGRI » : c’est un outil de l’ADEME, développé par SOLAGRO, qui 
était encore en phase d’expérimentation en 2010 (notamment en Isère). Il aurait pu être proposé 
pour réaliser l’état des lieux du LIVRE BLANC. C’est en effet une méthode pour évaluer les 
consommations d’énergie et des émissions de GES d'origine agricole et forestière sur un territoire 
donné. L'expérimentation a montré qu'il pouvait être appliqué à toute échelle territoriale. Nous 
souhaitons qu'il soit utilisé dès 2011 à l'échelle régionale et proposé dans le cadre des PCET aux 
collectivités locales. Dans la mesure où Climaterre sera l'outil de référence au niveau national, il 
permettra en effet des comparaisons objectives. Enfin, la réactualisation régulière des données 
offrira à Rhône-Alpes un véritable tableau de bord permettant de suivre les évolutions mais 
également d'établir des scénarii d'évolution. 
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2. Méthodologie de l’OREGES pour l’estimation des 
consommations d’énergie et émissions de GES agricoles en 
Rhône-Alpes 

 
Les émissions du secteur agricoles sont de deux ordres : des émissions d’origine énergétiques 
(carburants pour engins, chauffage des bâtiments agricoles…) et des émissions d’ordre non 
énergétiques dues au cheptel (fermentation entérique et déjections) et certaines pratiques 
comme l’épandage des engrais (émissions de protoxyde d’azote). Pour ce secteur, les 
émissions de GES d’origine énergétiques représentent une faible part en comparaison des 
émissions d’origine non énergétiques. 
- Estimation des émissions de GES d’origine énergétique 

Pour les émissions d’origine énergétique, les énergies considérées sont l’électricité, 
le gaz naturel et le fioul domestique. La consommation régionale d’énergie et le recensement 
des exploitations agricoles donnent la consommation des exploitations par année, par 
commune et par énergie. Le recensement agricole et les statistiques agricoles permettent 
d’évaluer le parc de matériel ; on affecte un facteur de consommation unitaire par engin, pour 
obtenir la consommation des engins agricoles. Les facteurs d’émissions énergétiques sont 
appliqués aux consommations d’exploitations et d’engins agricoles. 
- Estimation des émissions de GES d’origine non-énergétique  

On considère les émissions suivantes : 
- les émissions du cheptel 
- les émissions des cultures 
- les émissions des brûlages 
Les facteurs d’émissions non énergétiques sont appliqués selon les classes des différentes 
émissions précédentes. Ces facteurs sont les facteurs nationaux, ou ceux du GIEC si les 
nationaux ne sont pas disponibles. 
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3. Correspondance des Types d’exploitation Planète 
(TYPE_EXPL) avec les OTEX du RGA 2000 
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4. Détail des consommations d’énergie directes et indirectes 
moyennes par OTEX (méthodologie à partir des diagnostics 
Planète) 

 

0 1000 2000 3000 4000

Céréales et oléaprotéagineux (13, …
Maraîchage, horticulture (28,29)

Arboriculture, viticulture (37,38,39)
Bovins lait 

Bovins viande 
Bovins lait-viande 

Ovins, caprins et autres herbivores 
Porcs et volail les

Polyculture
Polyélevage à orientation herbivores 

Polyélevage à orientation Porcs et …
Grandes cultures et herbivores

Autres combinaisons cultures-élevage

Milliers

Estimation des consommations moyennes d'énergie directe 
par OTEX(MJ/an)

Fioul_conso

Autres produits 
petroliers

Electricité

 
En volaille – porc, les consommations de gaz ne représentent pas plus de MJ que cela ?  
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par OTEX (MJ/an) 
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Materiels
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5. Méthodologie quantitative à partir de ratios unitaires 
nationaux pour les consommations d’énergie (Anne Court, 
CA26) 

 

Méthode pour les consommations liées aux élevages laitiers :  

• Utilisation des références de consommations en EQF (équivalent litres de fioul) 
pour 1 000 litres de lait produits sur les postes électricité et carburant pour les 
énergies directes et aliments et engrais pour les énergies indirectes. 

 Maintien de la différenciation caprin « livreur » et caprin « fromager » qui 
apporte des informations intéressantes sur le poids énergétique de la 
transformation en exploitation agricole. 

 Réalisation d'une moyenne entre les différents systèmes bovins laitiers suivants 
: bio, montagne, plaine système herbager, plaine système maïs-herbe, plaine 
système maïs. Tous ces systèmes sont présents en région Rhône-Alpes.  

 Caractéristiques (moyennes) des élevages caprins « livreurs » : cheptel de 227 
chèvres laitières pour une production annuelle de 189 730 litres de lait, soit une 
production moyenne de 836 litres de lait par chèvre. 

 Caractéristiques (moyennes) des élevages caprins « fromagers » : cheptel de 
102 chèvres laitières pour une production annuelle de 71 369 litres de lait, soit une 
production moyenne de 700 litres de lait par chèvre. 

 Caractéristiques (moyennes) des élevages bovins laitiers moyens : cheptel de 
52 vaches laitières pour une production annuelle de 332 000 litres de lait, soit une 
production moyenne de 6 385 litres de lait par vache.  

 

Méthode pour les consommations liées aux élevages bovins et ovins viandes : 

 Utilisation des références de consommations en EQF (équivalent litres de fioul) 
pour 100 kg de vif produits sur les postes électricité et carburant pour les énergies 
directes et aliments et engrais pour les énergies indirectes. 

 Transformation des références ovins viandes de kg de carcasse en kg de vif en 
utilisant le rapport kg carcasse = 50 % kg vif. 

 Utilisation des références du système ovin est extensif, le plus représentatif de 
Rhône-Alpes.  

 Réalisation d'une moyenne entre les différents systèmes bovins viandes 
suivants : bio, naisseur spécialisé, naisseur engraisseur de veaux et de jeunes 
bovins. Tous ces systèmes sont présents en région Rhône-Alpes.  

 Caractéristiques (moyennes) des élevages bovins viandes : cheptel de 59 
vaches allaitantes pour une production annuelle de 32 732 kg de vif, soit 555 kg de 
vif produits par vache allaitante.  

 Caractéristiques (moyennes) des élevages ovins viandes : cheptel de 711 brebis 
mère pour une production de 27 786 kg de vif, soit 39 kg de vifs produits par 
brebis. 

 

Méthode pour les consommations liées aux élevages avicoles et porcins : 

 Utilisation des références de consommation en kWh par kg de vif ou par kg de 
carcasse ou par truie selon les consommations d'énergie directe liées au bâtiment 
d'élevage uniquement et transmis dans les publications des instituts techniques.  

 Estimation des consommations d'énergie indirecte sur le poste alimentation en 
utilisant les indicateurs de consommation des instituts techniques (en kg d'aliment 
/ kg produit ou / porc ou / truie) et les indicateurs Planète pour une quantification 
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en MJ de l'énergie indirecte liée à cette consommation d'aliment.  
 Transformation des références en EQF / 100 kg de vif et EQF / truie : 1 porc = 

120 kg de vif et 90 kg de carcasse. 
 Utilisation de références régionales de l’ITAVI – AFIVOL pour transformation des 

références nationales. Ces références sont regroupées dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques des élevages : les références correspondent aux moyennes de 
consommation énergétique observées lors des enquêtes (élevage porcin) et englobent 
tous les types de bâtiments, tous les systèmes de chauffage (élevage avicole).  
 Caractéristique du poste « énergie directe bâtiment » : ventilation, éclairage, 

chauffage pour l'élevage avicole et porcin ; nettoyage (fuel tracteur), groupe 
électrogène pour l'élevage avicole ; l'électricité liée à la fabrication d'aliment à la 
ferme et gestion du lisier pour l'élevage porcin.  

 

Méthode pour les consommations d'énergie liées aux cultures :  

 Utilisation des références de consommation d'énergie pour la production des 
matières premières du guide méthodologique GES'tim et d'une référence du logiciel 
Planete pour les prairies. Ces références prennent en compte les consommations 
d'énergie directe (fuel) et indirecte (engrais) mais ne précisent pas les répartitions 
dans ces deux postes.  

 Transformation des références en EQF/t sur la base de 1 EQF = 35 MJ et en 
EQF/ha. 

 
Méthode pour les consommations d'énergie de la ferme Rhône-Alpes :  

 Utilisation des références obtenues précédemment en EQF par unité de 
production et multiplication par les cheptels et surfaces régionaux. Afin d’être plus 
cohérent avec les OTEX présentés dans l’étude réalisée par les diagnostics Planète, 
certaines catégories de cheptel ont été rassemblées (ovin et caprin, volaille, porc, 
céréales… etc.). Attention, vue la nature des références utilisées, certaines 
consommations d’énergie ont été comptées deux fois, notamment celles associées 
aux ateliers de production végétale des élevages. Il n’est pas possible de faire la 
somme de toutes les consommations d’énergie pour obtenir la consommation 
globale d’énergie de la ferme de Rhône-Alpes.  

unité Aliment par unité
Aliment TRUIE kg d'aliment par an 1200 3,4
Aliment PORC kg d'aliment par porc 300 3,4

Aliment VOLAILLE DE CHAIR kg aliment par kg vif produit (IC) poids moyen des animaux (kg)
poulet standard 1,84 1,97 3,55

poulet certifié 2,17 2,2 3,55
dinde standard 2,36 8,9 3,55
poulet label/bio 3,05 2,3 3,55

Aliment POULE PONDEUSE kg d'œuf produit par poule Poids d'un œuf (kg)
Pondeuse standard 2,2 20,3 0,058

pondeuse en alternatif (label, bio, plein air) 2,5 16,7 0,058

MJ / kg aliment (Diag Planete)

MJ / kg aliment (Diag Planete)

Kg aliment par kg d'œuf produit
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6. Méthodologie d’estimation des émissions de GES agricoles 
de Rhône-Alpes sur les principes de la méthode Bilan Carbone 
Territoire de l’ADEME (Nicolas Beillon, CA07) 

 
La méthodologie choisie pour réaliser l’état des lieux est basée sur la déclinaison « Territoire » 
du Bilan Carbone de l’ADEME. Cette option nous permet d’aller plus loin dans l’évaluation des 
émissions qu’avec la méthode CITEPA/OREGES, tout en s’approchant des méthodes employées 
pour les PCET. Les résultats sont donc « alourdis » par rapport à la méthodologie nationale (les 
émissions de GES sont « majorées »). Elles intègrent des types d'émissions parfois 
additionnées à d'autres secteurs économiques.  Autre particularité notable : une première 
approche du stockage du carbone dans les sols agricoles a été introduite dans cette étude, 
même s’il faut rester extrêmement prudent dans l’utilisation de ces résultats (voir encadré ci-
dessous). 
Les données sur les activités agricoles ont été bien entendu recherchées dans les statistiques 
les plus récentes pour la région et les départements de Rhône-Alpes. C’est le cas pour les 
surfaces cultivées et les effectifs animaux mais aussi parfois pour les flux de matières (ex : 
engrais azoté, aliments concentrés…) quand ce type de références était disponible localement.  
Nous distinguerons les émissions de GES liées aux "surfaces" et aux "animaux" car nous 
utilisons les statistiques Agreste du Ministère et les références de la méthode "Bilan Carbone 
Territoire" de l'ADEME qui décrivent les productions agricoles en surfaces et en effectifs. Nous 
avons néanmoins essayé d'éviter au maximum les "doublons" (c’est à dire de comptabiliser les 
mêmes émissions dans les parties "surfaces" et "animaux"). Nous considérons par exemple 
dans la partie « animaux » les émissions de GES liées directement aux animaux, y compris 
celles issues de leurs déjections (ces dernières ne sont donc pas prises en compte dans les 
estimations spécifiques des "surfaces", même si les effluents d'élevage participent en grande 
partie à la fertilisation de ces mêmes surfaces). Le problème avec cette méthode, c'est qu'on 
ne prend pas en compte les échanges réalisés au sein d'une même exploitation ou entre les 
exploitations de la région (alimentation animale, épandage des effluents d'élevage...), comme 
par exemple dans les systèmes de polyculture-élevage.  
ZOOM / Stockage du carbone : nuancer l’impact 
« Il faut cependant noter deux caractéristiques de la séquestration biologique. D’une part, 
l’absorption de CO2 d’un puits est un phénomène transitoire : une fois le puits saturé, le stock 
de carbone séquestré n’augmente plus, et l’absorption devient nulle [au-delà d’un certain seuil, 
les entrées et la minéralisation de la matière organique se compensent]. Le problème de la 
maîtrise des émissions n’est pas résolu, mais différé dans le temps [on « gagne du temps »]. 
D’autre part, le stockage de CO2 est temporaire et réversible : son effet peut être renversé à 
tout moment par une perturbation naturelle ou anthropique […]. » (Note d’étude n° 6 de la 
Mission climat de la Caisse des Dépôts, septembre 2005). Comme par exemple un 
retournement de prairie naturelle. 
 
 
Délimitation du périmètre d’étude : 
Géographique : la région Rhône-Alpes et ses huit départements (double entrée). 
Échelle de temps : les émissions de GES sont calculées pour un an. Les données d’activités 
font en général référence à l’année 2009. Exception notable : les effectifs de volailles et la 
production d’œufs sont issus de l’enquête aviculture de 2008. 
Types d’émissions de GES : les émissions des trois principaux GES agricoles (CO2, CH4 et 
N2O), directes (sur les exploitations) et indirectes (liées à la fabrication des intrants), d’origine 
énergétique et non énergétique. Les émissions « nettes », prennent en compte l’effet « puits 
de carbone » des sols agricoles (la capacité de stockage par les prairies permanentes est 
toutefois minorée ; on utilise une « hypothèse basse », compte-tenu des incertitudes sur ce 
poste). 
Définition des « activités agricoles » : sont prises en compte toutes les activités de 
production agricole primaire (végétales et animales) en amont de la conservation (ex : 
chambres froides, séchage), du conditionnement (ex : emballages), de la transformation (ex : 
fromagerie, vinification, IAA), du transport, de la commercialisation (ex : circuits courts, GMS) 
et de la consommation des produits agricoles (ex : alimentation, ordures ménagères). Ce n’est 
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donc pas une analyse du cycle de vie des produits agricoles, du « berceau à la tombe », mais 
une analyse centrée sur la production agricole et la fabrication des intrants agricoles. Les 
émissions de GES propres à la transformation à la ferme, à la vente de produits fermiers et à 
l’agro-tourisme (ex : accueil, restauration, hébergement), même si elles ne sont pas 
négligeables en Rhône-Alpes, ne sont pas comptabilisées dans cette étude (elles devraient être 
reportées dans les activités industrielles et tertiaires). 
Principales productions agricoles non couvertes : apiculture, cuniculture (lapins), asins 
(ânes), gibiers, seigle, PPAM (dont lavandes et lavandins), tabac, petits fruits (cassis, 
framboises, groseilles…), horticulture et maraîchage (dont les serres). Près de 17% des 
surfaces ne sont pas prises en compte (par comparaison à la SAU régionale de 1 482 893 ha- 
source Agreste/Enquête Structure 2007), notamment les parcours, landes et alpages (hyp : 
pour les calculs, nous estimerons ici que leurs émissions nettes sont nulles). 
Postes  non étudiés : les émissions de GES  liées à la fabrication des bâtiments agricoles, à 
l’irrigation (électricité/fioul spécifiques), à l’achat d’animaux (pour le renouvellement du 
cheptel) et aux produits vétérinaires. Les haies et les changements d’utilisation des terres pour 
le stockage du carbone. Les parcours, landes et alpages ne sont pas comptabilisés (on 
considère que les émissions de GES spécifiques sont négligeables et que les puits de carbone 
correspondants sont saturés) ; c'est comme si ces surfaces extensives avaient un bilan global 
neutre (ou des émissions "nettes" égales à 0). Les émissions de GES ont été appréciées aux 
échelles départementales et régionales, avec des données issues des statistiques agricoles 
actualisées, alors que les bureaux d’études intervenant dans le cadre des PCET sur des 
territoires infra-départementaux ont souvent dû travailler à partir des données obsolètes du 
RGA  2000. 
 
Principe du calcul des émissions de GES : 
Bilan global (ou émissions « nettes ») = émissions « brutes » - stockage Carbone des sols 
Émissions « brutes » = données d’activité X facteurs d’émission X facteur de caractérisation 
Données d’activités : ce sont les données de base qui permettent de décrire les activités 
agricoles locales comme les effectifs animaux (en nombre de têtes), les surfaces cultivées (en 
hectares) ou en volume de production annuelle (ex : nombre d’œufs pour les poules 
pondeuses). Ces dernières informations sont fournies annuellement par les services 
statistiques du ministère de l’agriculture (Agreste) pour les régions et les départements (sauf 
pour les équins : Institut Français du Cheval et de l’Equitation). Ces données d’activité 
concernent également des références sur les flux de matières et d’énergies. Des compléments 
ont été recherchés pour certains postes : plastiques agricoles, achats d’aliments, énergie dans 
les bâtiments avicoles et porcins, électricité pour les bovins et caprins… 
 
Facteurs d’émission : coefficients permettant de convertir les données d’activité en quantité 
de GES émis. Ces valeurs ont été prises dans le guide des facteurs d’émission du Bilan 
Carbone de l’ADEME. 
 
Facteurs de caractérisation : conversion des émissions de GES en « équivalence CO2 » (en 
kg ou tonne équ. CO2). Ces équivalences sont fonction du Potentiel de Réchauffement Global 
(PRG) à 100 ans de chaque gaz, comparé au CO2. Ces PRG ont varié ces dernières années 
puisqu’ils dépendent de l’évolution de la concentration des divers GES et de leur « durée de 
vie » dans l’atmosphère. Nous utiliserons ici les PRG les plus récents, issus du rapport du GIEC 
de 2007 : 
Type de GES PRG à 100 ans Origines « agricoles » 

CO2 1 
Carburants et combustibles fossiles + électricité 
(énergies directes et indirectes) 

CH4 25 Fermentation entérique + gestion des effluents 

N2O 298 Epandage d’engrais azotés + gestion des effluents 
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Les incertitudes : 
Les systèmes agricoles sont particulièrement complexes car ils fonctionnent grâce à un 
ensemble de processus biologiques et physico-chimiques « en plein champs », qui sont encore 
loin d’être tous parfaitement compris (ex : le sol…). Même si l'état des connaissances 
progresse, les données concernant les émissions de GES agricoles restent encore 
approximatives, incomplètes et sont donc « provisoires ».  
Rappelons que « les quatre premières sources d’incertitude de l’inventaire français [CITEPA] 
sont toutes liées à l’agriculture : les sols agricoles (N2O), les changements d’affectation des 
surfaces (CO2), la fermentation entérique et la gestion des déjections (CH4). […] Par exemple, 
selon la nature du sol, du couvert végétal et les conditions météorologiques, les émissions de 
N2O liées à un même apport d’engrais peuvent varier d’un facteur 1 à 10 ! » (Note d’étude n° 
6 de la Mission climat de la Caisse des Dépôts, septembre 2005).  Nous considérons par 
approximation que les itinéraires techniques pour une production donnée sont identiques dans 
toutes les exploitations de la région (on utilise des « moyennes standards »). Dans les calculs, 
les émissions de GES par hectare de cultures ou par animal (espèces) ne dépendent pas des 
variétés végétales ou des races animales, du rendement de production, du type de sol et de 
climat ou des différences de pratiques culturales ou d’élevage (propres aux agriculteurs eux-
mêmes ou à des cahiers des charges spécifiques tels que l’Agriculture Biologique ou les AOC 
par exemple). 
Les incertitudes correspondantes aux facteurs d’émission sont du même ordre de grandeur que 
pour le « Bilan Carbone », soit environ 50%. Mais les incertitudes concernent également les 
autres références utilisées, comme par exemple les données d’activités (statistiques agricoles 
locales). 

Les évaluations de GES agricoles permettent donc seulement d'aborder les impacts potentiels 
car « les estimations sont faites en fonction de l’état des connaissances et sur la base des 
tentatives de représentation des systèmes et des flux de polluants, et non sur des mesures 
précises sur site. Les résultats de ce type d’études sont donc nécessairement assortis d’un 
niveau d’incertitude important. […] ils permettront toutefois de mettre en évidence les postes 
les plus émetteurs, d’identifier les marges de progrès ou de réaliser des comparaisons de 
système. » (Extrait guide GES’TIM p.30). 
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7. Note sur les différentes mesures politiques et 
réglementaires relatives à l’environnement dans les 
exploitations agricoles françaises (en complément du volet 
PPE) 

 

Accords internationaux, réformes de la PAC et directives européennes, Grenelle de 
l’Environnement, plans ministériels… les différentes mesures politiques et réglementaires en 
faveur de l’environnement ont été importantes ces dernières années et la tendance semblerait 
même se renforcer. Faisons le point sur l’impact de quelques-unes de ces mesures dans les 
exploitations agricoles. 

 
« Objectif Terres 2020 » : un plan d’actions national 
« Objectif Terres 2020 » est un ensemble d’actions élaboré par le Ministère de l’agriculture, 
notamment dans le cadre du « Grenelle de l’Environnement » et de l’évolution de la PAC (voir 
partie sur la « conditionnalité »), pour répondre à cinq défis majeurs qui portent sur la 
raréfaction de l’eau et la restauration de sa qualité, la préservation des sols, de la biodiversité 
et des paysages, la maîtrise de l’énergie et la lutte contre les changements climatiques.  
Le « Défi n°5 », intitulé « Mieux maîtriser l’énergie et lutter contre le changement climatique », 
concerne la mise en œuvre du « Plan de Performance Energétique » (PPE) mais aussi le 
développement de la recherche sur le stockage du Carbone, le soutien des systèmes herbagers 
et le maintien des prairies. 
D’autres orientations sont également liées à l’environnement et l’énergie dans les exploitations 
agricoles, tels la promotion de l’agroforesterie, le dispositif des « Mesures Agro-
Environnementales Territorialisées » (MAET), le « Plan Ecophyto 2018 » et les différents 
programmes « certification environnementale des entreprises agricoles » (dont celle de 
« Haute Valeur Environnementale »), « Agriculture Biologique, horizon 2012 », « Protéines 
végétales » (encourager la production de protéagineux) ou « Trame Verte et Bleue » (corridors 
biologiques). 
Exemples d’indicateurs de suivi du plan « Objectif Terres 2020 » (hors PPE) : 
- Maintien de la part de la SAU nationale toujours en herbe (15%) 
- Quantité vendue de substances actives de phytosanitaires réduite de moitié d’ici 2018 
- Pourcentage de la SAU nationale en Agriculture Biologique de 6% en 2012 (2% en 2007) 
- Nombre d’hectares cultivés en légumineuses doublés d’ici 2010 
- Nombre d’agriculteurs ayant suivi une formation dans le domaine des pratiques agricoles 
durables : 20% d’ici 2012 

Site internet : http://terres2020.agriculture.gouv.fr/ 

« Conditionnalité PAC » : un cadre européen 
Les agriculteurs bénéficiant des aides PAC (Politique Agricole Commune) s’engagent à 
respecter certaines conditions, constituées d’une réglementation de base (ce n’est pas toute la 
réglementation relative aux activités agricoles) et des « Bonnes Conditions Agricoles et 
Environnementales » (BCAE). En cas d’anomalie ou de non-conformité sur l’exploitation 
agricole, des pénalités peuvent s’appliquer aux aides PAC. A signaler que des nouveautés 
importantes sont apparues en 2010, notamment pour les BCAE (ex : gestion des surfaces en 
herbe, bandes tampons et particularités topographiques). Les principaux points à respecter 
concernant les conditions environnementales sont résumés ci-dessous (non exhaustif).  
 

Conditionnalité – « Domaine Environnement » : 
- Absence de pollution des eaux souterraines (produits phytos, carburants et lubrifiants, 

produits de désinfection et de santé animale, engrais ammoniacaux) 
- Conservation (non-destruction) des espèces végétales et animales menacées ainsi que des 

habitats naturels remarquables (voir liste sur le site internet : http://inpn.mnhn.fr/) 

http://terres2020.agriculture.gouv.fr/
http://inpn.mnhn.fr/
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- Exigences complémentaires pour les Mesures Agro-Environnementales (PHAE2, MAET, 
CAB…) :  

 
- Existence d'un plan prévisionnel de fumure et d'un cahier d'enregistrement des pratiques 

d'épandage à jour (modèle de cahier d’enregistrement disponible à la CA07 sur simple 
demande)  

- Absence de pollution des eaux de surfaces (ou superficielles) par les nitrates ou par les 
phosphates 

 

Conditionnalité – « Bonnes Conditions Agricoles et 
Environnementales » (BCAE) : 
- Bandes tampons le long des cours d’eau (NOUVEAU) : une « bande tampon » de 5 
mètres de large minimum, sans traitement phytosanitaire ni fertilisation, doit être implantée le 
long de tous les cours d’eau « BCAE ». Les cours d’eau retenus sont ceux figurant en trait bleu 
plein ou trait bleu pointillé et portant un nom sur les cartes IGN au 1/25 000ème les plus 
récentes du département (à l’exception des cours d’eau busés, à la suite d’une autorisation 
administrative, des canaux bétonnés et des canaux d’irrigation). Le couvert doit être herbacé, 
arbustif ou arboré, suffisamment couvrant et permanent, implanté ou spontané. S’il est 
implanté, il doit l’être avant le 1er mai et seules les espèces définies dans l’arrêté préfectoral 
des usages locaux sont autorisées. Une période d’interdiction de fauche ou de broyage est 
définie du 1er juin au 10 juillet (les parcelles en prairies temporaires ou permanentes, landes 
et parcours, ainsi que les exploitations en Agriculture Biologique, ne sont pas concernées par 
cette interdiction). 
 
Diversité des assolements : la « sole cultivée » (SAU moins les surfaces en couvert 
permanent, cultures pluriannuelles et prairies temporaires de plus de 5 ans) doit être 
composée de : 

- Trois cultures différentes au moins 
- Deux cultures différentes au moins, dont l’une est soit une prairie temporaire 

(<5 ans), soit une légumineuse et représente 10% ou plus de la sole cultivée. Si 
la prairie temporaire ou la légumineuse est dominante, la seconde culture doit 
représenter au moins 3% de la sole cultivée. 

 
Conditions relatives à l’irrigation :  

- Détention du récépissé de déclaration ou de l’arrêté d’autorisation de 
prélèvement 

- Présence d’un moyen d’évaluation approprié à des volumes prélevés (y compris 
pour les retenues collinaires) 

- Tenir à jour un cahier d’enregistrement (conditions d’utilisation et volumes) 
 
Gestion des surfaces en herbe : 

- Maintien global des surfaces en herbe sur l’exploitation (référence : 2010), soit 
100% des couverts herbacés permanents (tolérance de 5% pour les 
retournements avec réimplantation de prairies) et 50% des prairies temporaires 
(<5 ans). Tout changement (ex : transfert foncier) devra être notifié à la DDT 
(ex-DDAF) dans un délai de 10 jours, à l’aide des formulaires spécifiques. 

- Productivité minimale des surfaces herbagères définie en Ardèche par un 
rendement minimum de 1 TMS/ha pour les exploitations ne disposant pas de 
cheptel et pour les autres exploitations (élevages) par un taux de chargement 
minimum (zonage ICHN) :  

- Zones sèches : 0,05 UGB/ha de surface fourragère  
- Zone de montagne non sèche : 0,1 UGB/ha de surface fourragère 
- Autres zones : 0,2 UGB/ha de surface fourragère 

 
Maintien des particularités topographiques (NOUVEAU) : en 2010, les exploitations dont 
la SAU est supérieure à 15 ha doivent avoir au moins 1% de la SAU en « particularités 
topographiques » (3% en 2011). Chacun de ces éléments est associé à une surface 
équivalente topographique (SET). 
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 Autres BCAE : non-brûlage des résidus de cultures, entretien minimal des terres…  

 

Conditionnalité - « Utilisation des produits 
hytopharmaceutiques » 

II. Utilisation uniquement des produits ayant une autorisation de mise sur le marché 
(AMM) et vendus par des distributeurs agréés  

III. Respect des prescriptions d’emploi particulières 
IV. Registre phytosanitaire tenu à jour (modèle de cahier d’enregistrement disponible sur 

simple demande)  
V. Stockage des produits phytos dans un local ou une armoire, réservés à ce seul usage et 

correctement aérés ou ventilés. 
VI. Exigences complémentaires pour les Mesures Agro-Environnementales (PHAE2, 

MAET, CAB…) :  
 Identification des Produits Phytos Non Utilisés (PPNU) 
 Justificatifs de remise des PPNU et des Emballages Vides de Produits Phytos (EVPP) 
 Contrôle périodique du pulvérisateur (vignette valide) ou attestation d’inscription à 

un organisme agréé pour le contrôle 
VII. Circulaire du 2 juin 2010 relative à la mise en œuvre de la conditionnalité des 

aides 2010 (DGPAAT/C2010-3058 DGAL/C2010-8004) : http://agriculture.gouv.fr/la-
conditionnalite 

VIII. Arrêté préfectoral (Ardèche) 2010 relatif à l’application des Bonnes Conditions 
Agricoles et Environnementales (BCAE) et des usages locaux. 

 

La PAC d’après 2013 : vers un verdissement ? 
Un nouveau document de communication de la Commission Européenne sur la préparation de 
la PAC après 2013 a été rendu public le 18 novembre 2010. Il ne s’agit encore à ce stade que 
de mettre en avant les grandes orientations politiques et de lancer le débat en attendant des 
propositions législatives prévues pour mi 2011. Mais cette communication permet toutefois de 
mieux cerner la teneur actuelle des discussions sur l’avenir de la PAC. Même si la Commission 
réaffirme que la fonction première de l’agriculture est de produire des denrées alimentaires, la 
composante environnementale de la future PAC semblerait se renforcer. Les instances 
européennes reconnaissent de mieux en mieux le rôle déterminant de l’agriculture dans la 
fourniture de biens publics environnementaux (services collectifs non marchands à la société 
ou « externalités positives ») comme la gestion des ressources naturelles (eau, sol…), 
l’entretien du paysage et la conservation de la biodiversité, ou encore la production d’énergie 
renouvelable (dont la biomasse), l’atténuation des changements climatiques (efficacité 
énergétique, réduction des émissions de gaz à effet de serre et stockage du Carbone dans les 
sols agricoles) et l’adaptation à ces changements.  
L’un des trois défis de la future PAC concernerait l’environnement et les changements 
climatiques. A propos de ces derniers, la Commission Européenne précise le rôle de 
l’agriculture : « Bien que les émissions de gaz à effet de serre d’origine agricole aient diminué 
de 20% dans l’UE depuis 1990, des efforts supplémentaires peuvent et devront être consentis 
pour que les objectifs ambitieux que l’UE s’est fixés en matière d’énergie et de climat puissent 
être atteints. Il est important d’exploiter davantage le potentiel du secteur agricole en matière 
d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces changements, ainsi que sa 
capacité d’apporter une contribution positive par une réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, des mesures relatives à l’efficacité de la production, y compris l’amélioration de 
l’efficacité énergétique, la production de biomasse et d’énergie renouvelable, la séquestration 
du carbone et la protection du carbone stocké dans les sols, basées sur l’innovation. ». 
La réflexion se porte actuellement sur une évolution des deux piliers de la PAC : 
 

- 1er pilier (paiements directs) : projet de nouvelles aides annuelles agro-
environnementales complémentaires, non contractuelles (à ne pas confondre avec les 
MAE), applicables à l’ensemble des agriculteurs, allant au-delà de la conditionnalité et 
concernant par exemple les prairies et pâturages permanents ou la rotation des 
cultures.  

http://agriculture.gouv.fr/la-conditionnalite
http://agriculture.gouv.fr/la-conditionnalite
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- 2ème pilier ou « développement rural » (aides indirectes) : il est fait mention 
d’investissements stimulant les « performances économiques et écologiques » ( ?), du 
concept de « Haute Valeur Naturelle » de certaines terres agricoles, de « rémunération 
des services écosystémiques », de mesures relatives aux changements climatiques et 
d’« infrastructure verte » (à rapprocher de la « Trame Verte »?) à propos des 
caractéristiques paysagères en faveur de la biodiversité.  

Seraient également examinées l’introduction de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) dans le 
cadre de la conditionnalité, l’amélioration de certains éléments des BCAE et l’intégration de 
spécificités pour les sites Natura 2000… 
Si toutes les déclarations politiques de la Commission européenne se concrétisent, cela 
pourrait aussi signifier des propositions de soutiens peut-être plus adaptés à la situation de 
nombreux agriculteurs de Rhône-Alpes aujourd’hui (à confirmer!) : revenu additionnel pour les 
exploitations dans les « zones marquées par des contraintes naturelles spécifiques » (en plus 
de l’ICHN), un soutien spécifique aux « petites structures », le développement des ventes 
directes, des marchés locaux et des « réseaux de distribution alternatifs » ou encore la 
promotion de la diversification… 
De nombreux bouleversements sont donc à prévoir d’ici quelques années dans les exploitations 
agricoles, parmi lesquels un « verdissement » de la PAC qui pourrait éventuellement – soyons 
un peu optimistes pour une fois - avoir des conséquences plutôt positives sur l’environnement 
et l’agriculture nationale et régionale. Il reste cependant à confirmer que l’Union Européenne 
se dote de moyens suffisants pour atteindre ces objectifs ambitieux, que les règles de 
conditionnalité soient vraiment simplifiées pour les agriculteurs et que la compétitivité du 
secteur agricole ne soit pas pénalisée par des contraintes réglementaires trop fortes. Cela 
implique non seulement un maintien du budget PAC mais aussi un besoin d’harmonisation des 
exigences au niveau international. 
Site internet : http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_fr.htm 
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