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ontexte national et local

ional

07 : Grenelle de l’environnement a
igné les enjeux autour de la
ormance énergétique des
oitations agricoles

09 : Enjeux déclinés à travers le PPE
n de Performance Energétique) par le
stère de l’agriculture

Premiers diagnostics énergétiques
Aides aux investissements dans des
quipements économes et les énergies
nouvelables

Local
o 2013 : Etude ADEME-MAAF « Performan

énergétique des exploitations agricoles d
les DOM »

◦ Adaptation de l’outil national Dia’Terre aux exploi
agricoles des DOM
◦ Pistes d’actions

o2014 : Appel à candidature par la DAA
de diagnostiqueur énergétique

éfinition du diagnostic énergé
nergétique

diagnostic énergétique = Etat des lieux

es consommations d’énergie directe et indirecte de l’exploitation,
ar poste énergétique (électricité, carburant, gaz)
ar atelier de production,
es émissions de Gaz à Effet de Serre associées (GES).

ermet d’identifier les marges de progrès et les actions que l’agriculteur peut mettre en œuvre pour améliorer l
erformance énergétique de sa production, de ses matériels ou de ses bâtiments.

méthodologie permet d’apprécier les consommations d’énergies directe et indirecte
= Outil Dia’Terre (logiciel)

l de diagnostic énergie-gaz à effet de serre à l’échelle de l’exploitation agricole, mis au point en 2010, par l’AD
le soutien financier du MAAPRAT).

Objectifs du diagnostic énergé
nergétique

Accompagner les agriculteurs dans la réduction de la dépendance des exploitations
ricoles aux énergies non renouvelables

laborer un bilan de la situation énergétique globale de l’entreprise,

Quantifier les potentiels d’économies d’énergie

Définir des actions pour réaliser ces économies et le cas échéant produire des
ergies renouvelables

Le diagnostic global : A l’échelle de l’exploitation uniquemen
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NOMBREUSES SOURCES D’ÉMISSIONS

S GAZ ÉMIS PAR PLUSIEURS POSTES

S POSTES ÉMETTANT PLUSIEURS GAZ

rtir les principaux gaz à effet de serre
(GES) en effet CO2

az carbonique

Méthane

rotoxyde d’azote

Pouvoir
réchauffant
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nsommations d’é
d’énergie
’énergie primaire des exploitations des DOM – Synth

onsommation d’é
d’énergie
’énergie primaire - Martinique

sommation d'énergie primaire des exploitations agricoles de La Martinique (en GJ/an)

70 000 GJ/an soit 15 930 tep/an

es outils

onne compétente
ite sur une liste
rtementale

COMMENT ?

METHODE ?

4 phases :

Méthode PLANETE – ACCT DOM

• Visite sur l'exploitation et relevé de
données

• Quantifie les différentes éner
non renouvelables consommée
l'exploitation agricole

• Traitement et analyse de ces données
• Elaboration d'un projet d'amélioration
en présence de l’exploitant, portant sur
les économies d'énergie, l'efficacité
énergétique, et éventuellement
l'installation d'énergies renouvelables
• Rapport de diagnostic et conclusion

• Répartit les consommations p
poste (valeurs, %) ;
• Quantifie les « sorties » de
l'exploitation ;

• Quantifie les émissions de ga
effet de serre (CO2, CH4, N2O)

5 leviers d’
d’actions classé
classés en 5 grands
omaines

aine 1 - Les carburants :

: Économie de carburants dans les tracteurs,
: Formation à la conduite économique,
: Optimisation de la logistique des produits agricoles (productions
gétales et animales, alimentation, engrais…),
: Modification des itinéraires techniques.

aine 2 - La fertilisation :

: Réduction des apports NPK,
: Substitution des engrais minéraux par des fertilisants organiques
aux,
: Insertion des légumineuses dans les rotations.

Domaine 3 - L’irrigation :
◦L8 : Modification des pratiques d’irrigation,
◦L9 : Optimisation du matériel d’irrigation.

Domaine 4 - L’élevage (bâtiments et alimentatio

◦L10 : Amélioration de l’ambiance des bâtiments,
◦L11 : Optimisation du poste de traite,
◦L12 : Optimisation de la ration alimentaire.

Domaine 5 - La production d’énergies renouvela
◦L13 : Panneaux photovoltaïques,
◦L14 : Production d’eau chaude solaire,
◦L15 : Méthanisation.

es avantages pour l’l’agriculteur

S ENCOURAGEMENTS AUX INVESTISSEMENTS (FEADER)

onclusion

n outil spécifique à l’agriculture et aux exploitations des DOM

ne méthode nationale, fruit d’un travail collectif

n outil connu intégrant les évolutions de méthodes, de connaissances et de
tiques

eu de communication aujourd’hui en Martinique

des aujourd’hui peu encourageantes et qui méritent d’évoluer

ERCI POUR VOTRE ATTENTION

L’agriculture n’est pas un « problème » pour l’énergie,
mais l’énergie est un enjeu pour l’agriculture…

