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En période de crise, l’agriculture limousine 
doit trouver de nouvelles sources de 
revenus, tout en réduisant ses intrants et 
en veillant à l’image de l’entreprise vis-à-
vis de l’environnement. L’énergie est une 
solution permettant de répondre à ce défi. 
A travers ce 2ème numéro vous verrez que 
des économies peuvent être réalisées sans 
investissement particulier, notamment sur 
le poste carburant, en adaptant sa conduite 
à son tracteur. 

Investir dans les énergies renouvelables reste rentable 
à condition d’être bien accompagné dans son projet. 
Vous le verrez au travers des témoignages de ceux 
qui ont fait ce choix.

Des aides à l’investissement sur les économies 
d’énergie existent, soit au sein du PCAE, soit au 
sein de l’ADEME. N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de votre conseiller.

Enfin, la Chambre régionale d’agriculture 
Nouvelle-Aquitaine s’est dotée d’un comité 
Energie biomasse pour définir une politique 
régionale sur ce thème.

Les services ont de leur côté travaillé sur 
la mise en œuvre en 2017 du programme 
régional mutualisé entre les 13 Chambres 
d’agriculture : AGRITERRENERGIE.

Energie Biomasse

N°2 - Décembre 2016

1

« En période de crise,
         j’adopte l’économie attitude »

Des économies  
 à réaliser - page 2

Diagnostic individuel simplifié : 
Energie mécanisation - page 3

Economie de carburant - pages 4-5

Bois Energie - page 6

Méthanisation - page 7

Contacts & renseignements - page 8

Les concours de tracteurs et chauffeurs

Une équipe de conseillers spécialisés 
près de chez vous 

Un outil pour faire des économies

L’énergie, un poste qui pèse 
sur l’équilibre économique des 
exploitations

Un diagnostic biomasse pour  les haies

De nouvelles unités en Limousin, 
témoignages d’éleveurs



 

2

L’énergie, un poste qui pèse sur l’équilibre 
économique des exploitations

A partir d’une approche, sur la base du Réseau d’Information 
Comptable Agricole (RICA), se limitant aux seules énergies : 
carburants (directes) ou engrais (indirectes), on constate que leur poids 
dans l’ensemble des charges d’approvisionnement est très fluctuant 
d’une orientation technico-économique (OTEX) à l’autre, tant en valeur 
absolue qu’en pourcentage (cf. graphique ci-contre).

Cette forte variabilité se vérifie également quand on analyse les résultats 
des exploitations au sein d’une même OTEX, tout particulièrement sur 
la consommation de carburant. Pour les systèmes «Bovin Naisseur-
Engraisseur» de Creuse et Haute-Vienne (source CERFRANCE Centre 
Limousin), si la consommation moyenne de 87 litres par hectare est quasi 
égale à la médiane, pour certaines structures, elle est plus que deux fois 
supérieure, atteignant ainsi près de 200 litres… L’impact sur les dépenses 
n’est forcément pas neutre ! Bien entendu, les différences observées 
peuvent s’expliquer en grande partie par celles de fonctionnement : plus 
ou moins de cultures assolées, degré de morcellement du parcellaire,…

Toujours est-il que, du point de vue des résultats économiques, le sujet 
de la consommation d’énergie est, exercice après exercice, toujours 
plus prégnant. En effet, l’évolution des charges liées à la consommation 
d’énergie conserve une tendance haussière, notamment pour les 
carburants, sans aucune corrélation avec l’évolution des tarifs pétroliers,  
en baisse régulière depuis fin 2012. Nous sommes donc confrontés à 
une élévation des volumes d’hydrocarbures consommés par hectare 
que l’on explique au cas par cas pour chaque exploitation. Il est donc 
nécessaire de mettre en place des mesures de réduction, la chasse aux 
charges étant un des axes de travail pour améliorer le revenu.
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Maîtrise du coût «énergétique», de nombreux leviers d’action…
La majorité des exploitants n’ont pas une idée précise du poids du poste «énergie» au sein de leur structure. 
C’est pourquoi, la première étape reste sans conteste l’état des lieux. Il peut être conduit dans le cadre d’une action 
individuelle, par exemple lors du point annuel avec son conseiller de gestion, ou lors d’une phase collective de formation 
de type «coût de production» dans laquelle une approche «énergie» de type Cap2ER est intégrée. Dans tous les cas, 
dans une démarche qui s’apparente à la tenue d’un tableau de bord, il est fondamental de se positionner par rapport 
à des références issues des cas types ou des moyennes de groupes par orientation technico-économique. Dans un 
deuxième temps, selon le niveau des consommations, des objectifs de réduction doivent être définis. Pour les atteindre, 
la troisième étape consiste à mobiliser, avec l’appui de son conseiller, le ou les levier(s) adapté(s).

Le bilan de mécanisation amène à évaluer de manière objective les besoins réels de l’exploitation quant à la puissance 
des automoteurs, très souvent surdimensionnés et sources de consommations excessives. Une exploration plus 
approfondie peut conduire à passer au «banc moteur» les outils de tractions afin d’en optimiser les réglages. Les stages 
«Eco Conduite» permettent également d’améliorer ses pratiques au quotidien et de se départir de mauvaises habitudes 
énergivores (sur ou sous régime, démarrage à froid trop rapide,…). Au-delà, suivant une approche plus globale du 
fonctionnement de l’exploitation, la réflexion, toujours plus efficace en groupe, peut s’étendre sur son organisation 
(optimisation des déplacements par le regroupement parcellaire, un meilleur enchaînement des tâches,…), la mise en 
œuvre de techniques culturales simplifiées (TCS). Sous l’angle des énergies indirectes, la gestion de la fertilisation, 
répondant également aux exigences environnementales, amène à une gestion efficace tant des ressources internes 
(effluents) que des intrants.

Des économies 
à réaliser



Un outil pour se positionner et entamer une réflexion sur la maîtrise des 

charges de mécanisation et les consommations énergétiques
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La fiche DISEM en détail 

Focus sur les charges  
de mécanisation : 

L'analyse de gestion 
globale et/ou le coût  

de production réalisé(s) 
par le conseiller a permis 

de mettre en évidence leur 
poids dans l'ensemble  

des charges.  
Ici, doivent être distinguées 
les composantes majeures 

de ce poste, afin d'identifier 
les leviers à actionner pour 

en limiter le poids.

Positionnement par rapport 
au groupe. Il doit permettre 
de mettre en évidence les 

résultats les plus atypiques 
à expertiser.

La double approche par 
hectare et par UGB permet 
de prendre en compte le 

facteur intensification des 
surfaces.

Synthèse :
Deux points sont 

soulignés, au travers 
d'un positionnement 

par rapport au groupe, 
la consommation de 

carburant et la somme des 
charges de mécanisation.

Les Chambres d’agriculture Creuse et Haute-
Vienne, et le CERFRANCE Centre Limousin 
ont souhaité mettre à disposition de leurs 
interlocuteurs et adhérents respectifs les bases 
pour conduire   une démarche   d’amélioration 
de la  performance technique, économique et 
énergétique de leur exploitation. 

Dans le cadre des programmes « Biomasse 
Carbone » et « Observatoire Economie et 
Prospectives », les partenaires ont mis 
en commun les données techniques et 
économiques dont ils disposent pour réaliser 
une fiche diagnostic propre à chaque 
exploitation. Elle doit être le support d’une 
réflexion entamée avec le conseiller de gestion 
puis le conseiller machinisme de l’exploitant. 
L’objectif est de bâtir sur cette base un plan 
d’amélioration.

La fiche DISEM en détail 

Caractéristiques générales  
de l'exploitation.

La 
consommation  
de carburant  
(GNR) hors 

achat de 
carburant  
en station.

Efficacité 
économique de 
l'exploitation, 

face au volume de 
production (vente, 

variations de stocks 
et aides)

Que reste-t-
il une fois les 

charges déduites 
pour assurer les 

prélèvements privés, 
honorer les annuités  

et dégager une 
marge de sécurité ou  

de capacité  
d'investissement ?

Structuration  
de l'assolement

Quelle est la part  
des cultures 
céréalières à 

mettre  
en lien avec le  

type de charges  
de mécanisation ?

Performance  
de l’élevage  
à rapprocher  
de l’efficacité  
économique  

de 
l’exploitation.

Les aliments achetés : 
Quel est le degré d'autonomie 
de l'exploitation sur le volet 

alimentaire ? 
Quelle position par rapport  

au groupe ?
Y a-t-il un lien avec la stratégie  

de mécanisation ?

Diagnostic
      individuel

Le Diagnostic Individuel 
Simplifié Energie 
Mécanisation (DISEM)
Les analyses techniques et économiques des 
exploitations agricoles amènent souvent à 
un constat partagé par tous les agriculteurs 
et leurs conseils : le poids des charges de 
mécanisation sur le revenu, déjà fortement 
dégradé par la conjoncture, est de plus en 
plus important. De même les questions 
et exigences de la société civile, quant à la 
préservation des ressources énergétiques 
et le bilan carbone des entreprises, sont 
de plus en plus prégnantes. Les Chambres 
d’agriculture de Haute-Vienne et Creuse et 
le CERFRANCE Centre Limousin produisent, 
pour chaque exploitation bénéficiant d’un 
suivi de gestion, un diagnostic annuel du volet 
Energie et Mécanisation. Véritable tableau 
de bord rassemblant différents indicateurs, il 
offre aux agriculteurs un positionnement de 
leur structure par rapport aux moyennes de 
groupes du système concerné. Avec l’appui 
de leur conseil, ils sont en mesure d’identifier 
les meilleurs leviers d’amélioration, de bâtir 
un plan d’amélioration et d’évaluer leur 
progression au fil des exercices.

Ce programme bénéficie des 
financements provenant du CASDAR, du 
FEADER et la Région Nouvelle-Aquitaine

 Actions conduites en lien avec le programme régional « Observatoire économique et Prospectives» 



Diminuer sa consommation de carburant : 

des économies faciles

Concours de labours économiques en carburant  
A l’occasion des finales (départementale et régionale) de concours de labours à 
Saint-Priest-la-Plaine les 3 et 4 septembre, la Chambre d’agriculture de la Creuse  a 
organisé un concours de labours « économie de carburant ». Cette animation avait 
pour objectif de sensibiliser les agriculteurs à l’éco-conduite.

Méthode : 
Chaque concurrent a conduit le même tracteur au labour sur l’exploitation de 
Monsieur GOUGEON exploitant à La Bachellerie commune de Saint-Priest-la-Plaine. 
Le tracteur, un MC CORMICK MTX 120, était attelé à une charrue réversible 5 corps 
de 16 à 18 pouces. 
Pour la mesure de consommation, le tracteur était équipé d’un jerrican de 15 litres 
qui était pesé avant et après le travail. La différence correspondait au poids consom-
mé qui était converti en litre en divisant par la densité du GNR (840 gr/l). Le débit 
de chantier et la consommation horaire étaient également calculés.
Les concurrents avaient le droit de choisir le régime et la vitesse d’avancement mais 
ils ne pouvaient pas changer les réglages de la charrue.

A retenir

4

Après le passage des  concurrents, la 
consommation par hectare a varié de  
14,8 litres à 19,8 litres, différence 5 litres soit 
33 % d’économie.

3 septembre :  7 concurrents

ILSON Philippe 
14,8 l/ha avec un  
débit de 0,76 ha/h

VOISIN Xavier 
16,5 l/ha avec un 
débit de 0,77ha/h

ILSON Gabriel 
15,6 l/ha  

avec un débit 
de 0,60 ha/h

La consommation par hectare a varié de 11 
litres à 22 litres, différence 11 litres soit 100 % 
d’économie.

4 septembre : 10 concurrents

COUTY Arnaud  
11 l/ha avec un  

débit de 0,69 ha/h
ILSON Gabriel 

12,6 l/ha avec un 
débit de 0,74 ha/h

TOURAND Léo 
12,6 l/ha  

avec un débit 
de 0,94 ha/h

Pour économiser du  
carburant, il est impor-
tant de connaître les 
performances de son 
tracteur. L’utiliser vers 
le régime du couple 
maxi avec un rapport 
de boîte permet d’avoir 
un débit optimum. 

Pour faire des économies,  
pensez au banc d’essai moteur !
Cet outil de diagnostic, indépendant des constructeurs, 
permet de connaître les performances du moteur et de 
déterminer avec précision la plage de régime où il est le 
plus économe en carburant. Au cours du diagnostic les défauts de réglage et 
de fonctionnement sont détectés et peuvent ensuite être réparés.
Une fois que la plage de régime et de charge la plus économique en carburant 
est définie, le chauffeur en adaptant correctement la vitesse d’avancement 
et le régime moteur au travail à réaliser, économisera 1 à 2 litres de fioul 
facilement par heure.
Une session de passage au banc d’essai est forcément prévue près de 
chez vous. N’hésitez pas à contacter votre conseiller machinisme !



  
 

Le match de la conso entre 2 tracteurs Claas :  
Arion 540 (4 cylindres) Arion 620 (6 cylindres)
Résultats des essais conduits en Haute-Vienne 
du 24 au 28 octobre
 
Des tracteurs très proches

Le 4 cylindres est légèrement plus léger (280 kg en 
moins), et affiche 26 cm d’empattement en moins. Il 
braque aussi plus de court de 10 à 20 cm. Le passage 
au banc moteur confirme que la puissance est quasi 
identique sur les deux modèles et montre que le 4 
cylindres atteint son couple maxi à 200 tr/min au-
dessus de celui du 6 cylindres. Sa plage d’utilisation 
est donc plus réduite, avec un besoin plus fréquent de 
tomber un rapport de boîte en cas de passage difficile.

Résultats au champ 

Au déchaumage, le 4 cylindres consomme entre - 4 % 
et - 12 % que le 6 cylindres selon l’outil. A noter que le 
tracteur fonctionnait à son régime le plus économique.

Au transport, le 4 cylindres consomme entre - 4 % à 
vide et - 7 % à plein. 

Au labour, le 4 cylindres est aussi arrivé en tête lors de 
la descente dans les tours : - 23 % de consommation 
à 1 750 tr/min, alors que le résultat était équivalent 
(et globalement moins bon) au régime nominal.

A la herse rotative, le 6 cylindres s’est montré plus sobre dans les trois modalités : 
- 33 % au régime nominal, - 11 % à régime moteur réduit (900 tr/min au lieu de 
1 000 sur la herse), et - 14 % en prise de force « éco ». 
Il est à souligner que pour les deux tracteurs, le régime nominal a été plus 
gourmand comparé au régime réduit et à la prise de force « éco ». C’est une 
confirmation de l’intérêt de cette option de prise de force.
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Le 1er groupe test économie de carburant : CUMA du Bassadet
La CUMA du Bassadet possède 3 tracteurs (110, 150 et 200 ch). Chacun d’eux réalise environ 700 h/an. Son 
dernier investissement, un tracteur de forte puissance (JD 6195R) a été équipé d’un système de télématique 
du constructeur John Deere, aidé par les Chambres d’agriculture du Limousin dans le cadre du plan «biomasse 
carbone».

Depuis juin 2016 la CUMA du Bassadet a collecté plus de 5 000 données sur son tracteur JD 6195R.

Ainsi ce sont plus de 400 heures enregistrées, dont 19 % passées au transport,  
68 % passées en opérationnel, 13 % passées au ralenti.

Les données collectées vont de la consommation de carburant en passant par les 
régimes moteur, la charge moteur... D’autres données sont fournies par ce système, 
telles que des informations sur l’entretien du tracteur, son positionnement GPS.

Ces informations vont permettre en 2017 d’accompagner le groupe dans le but de 
travailler sur les économies de carburant, l’organisation du travail et l’optimisation des 
déplacements et chantiers.

A retenir
Les tests ont mis 
en évidence les 
différences de 
c o n s o m m a t i o n 
entre les deux 
tracteurs par ha 
et par heure et les 
débits de chan-
tier. Ils ont en 
outre confirmé 
les données an-
noncées par le 
constructeur sur 
les fiches tech-
niques des deux 
tracteurs.
Ce type d’essais 
permet aussi de 
mieux cibler les 
chantiers les plus 
adaptés à chaque 
motorisation et 
donc, à terme, 
d’adapter son parc 
de matériel de 
traction.
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Le « diagnostic haie-biomasse » est un document de gestion, il s’appuie sur un 
diagnostic préalable de l’ensemble des haies de l’exploitation. 
Les haies sont identifiées en fonction de leur type et de leur stade d’évolution. 
Elles sont ensuite cartographiées une à une ce qui permet une gestion précise. Les 
conseils de gestion qui en découlent, s’appuient sur des fiches de bonnes pratiques 
de gestion de la haie, elles sont référencées par type. 
L’agriculteur connaît ainsi les haies sur lesquelles il peut limiter l’entretien et celles 
où la récolte du bois est possible. Sa valorisation en plaquettes bocagères lui 
permettra de se chauffer, de pailler ou bien encore de stabiliser ses râteliers. 

Un rapport1 Des cartes2

Des tableaux3 Des fiches de bonnes pratiques 

de gestion de la haie4

«Cela fait maintenant plus d’un an 
que notre commune chauffe ses 
bâtiments publics avec une chaudière 
à plaquettes. Notre démarche 
permet de relocaliser nos besoins 
en combustibles et de trouver une 
substitution aux énergies fossiles. 
Notre facture énergétique est 
divisée par trois et nous contribuons 
à l’entretien du territoire tout en 
restant très vertueux sur le devenir 
de notre  planète. La commune 
a tout à gagner dans ce projet. 
Son territoire lui permet d’être 
autosuffisant en combustible, 
entraînant une réduction importante 
de sa facture d’énergie et l’entretien 
du territoire. Dans nos haies, le bois 
énergie sous les formes de bûches 
ou de plaquettes est sous-utilisé. 
Le bois des espaces agricoles doit 
devenir un complément de revenu 
pour les agriculteurs plutôt qu’une 
charge. En développant cette 
filière, on aura un impact positif 
sur l’environnement et sur l’emploi 
local, le diagnostic haie-biomasse 
constitue la première étape pour 
estimer ce potentiel.»

Gérard 
THOMAZON
Maire de la 
commune de 
Bussière 
Saint Georges (23)
Le bois énergie 
un plus pour les 
territoires et  
leurs habitants !

Le diagnostic haie-biomasse, c’est quoi ?



-

GAEC CHATOUX-JEANBLANC PICHON  à Gentioux Pigerolles (23), GAEC DE LA PRADE à 

Allassac (19), SAS SOLENERGIE à Gouzon (23), SAS TERRE BIOGAZ à St Paul (87) 
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4 nouvelles unités sont rentrées en fonctionnement en 2016 ! 

Jérôme BREUIL 
GAEC DE LA PRADE Allassac (19) 
Production : élevage laitier avec 

transformation à la ferme
Tonnage : 6 000 tonnes

Puissance : 123 kWé
Coût : 820 000 € HT

Individuel
Constructeur : Arcbiogaz

«J’ai commencé à réfléchir à la méthanisation et au séchage en grange en 
2012 à la suite de la construction de mes bâtiments d’élevage. En effet, j’avais 
un souci de fumier mou issu de la stabulation laitière en logette difficilement 
manipulable et épandable. Je désirais aussi améliorer la qualité des foins et 
parvenir à une autonomie fourragère.
J’ai choisi l’installation de Agrikomp en infiniment mélangé qui utilise 
au mieux tous mes effluents et ma production végétale (91 % du gisement 
provient de l’exploitation dont 72 % des fumiers).
La décision bancaire a été tardive dans l’attente de la parution des nouveaux 
tarifs réglementés. Aussi, les travaux ont pris du retard. J’espère néanmoins 
pouvoir produire de l’électricité pour octobre 2017.»

Sylvain MONTEIL
GAEC DE LA VALETTE au Chauchet (23)
Production : élevage laitier et viande naisseur 
engraisseur
Tonnage : 9 500 tonnes
Puissance : 250 kWé – Coût : 2 100 000 € HT
Collectif (7 associés et 1 porteur d’effluent)
Constructeur : Agrikomp

«Cinq ans ont été nécessaires 
pour dimensionner notre pro-
jet et choisir notre constructeur. 
Nous avons privilégié le construc-
teur Arcbiogaz pour la simplicité 
de son système et son coût à 
l’investissement bien inférieur 
à celui d’autres constructeurs, 
notamment grâce au système 
de poches souples en remplace-
ment des traditionnelles cuves 
béton.
Notre activité agricole nécessite 
des besoins en chaleur, la mé-
thanisation  permet de produire 
l’eau chaude et de chauffer l’ate-
lier de transformation, de sé-
chage de fourrage  et la maison.
Enfin, la méthanisa-
tion nous a permis 
de mieux gérer les 
effluents de notre 
exploitation en 
augmentant les 
périodes de stoc-
kage et en optimi-
sant leur valeur 
agronomique.»

En construction

Quoi de neuf au Club des méthaniseurs Limousin ?
Le Club des méthaniseurs du Limousin, rassemblant les porteurs de projets de 
méthanisation de Corrèze, Creuse, Haute-Vienne s’est réuni le 25 août dernier à 
Mignaloux-Beauvoir.
Il avait été décidé de rencontrer un autre groupe d’agriculteurs de la Région Nouvelle-
Aquitaine : l’association Vienne Agri Métha. Une vingtaine d’agriculteurs porteurs de 
projet a participé à cette rencontre avec des projets ayant des états d’avancement 
différents.
Après une présentation de Vienne Agri Métha, les porteurs de projet ont pu échanger 
en binôme (Limousin-Vienne)  sur le sujet « bonnes expériences administratives ». 
La matinée s’est conclue par l’intérêt du collectif « porteurs de projet ».
Enfin, l’après-midi était dédiée à la visite de l’unité de méthanisation de la Baie des 
Champs. Cette journée s’est terminée par un débriefing.

En fonctionnement
Nouveau ! Ça y est, le nouvel arrêté tarifaire pour les uni-

tés en cogénération inférieures à 500 kw dit 
«BG16» est paru le 14 décembre 2016 !

Le tarif est composé d’un tarif de base compris entre 175 €/MWhél et  
150 €/MWhél dégressif en fonction de la puissance installée de 80 à 500 kWél 
et d’une prime aux effluents d’élevage de 0 à 50 €/MWhél en fonction de la 
proportion d’effluents d’élevage traités annuellement de 0 à 60 % du tonnage 
entrant. La durée maximale du contrat est également étendue à 20 ans.
Points de vigilance :
1/ la rémunération globale sera plafonnée à un fonctionnement équivalent 
pleine puissance de 140 000 heures.
2/ tous les porteurs de projets bénéficiant d’une identification ADEME ou d’une 
demande complète de raccordement avant l’entrée en vigueur du nouvel ar-
rêté peuvent demander s’ils le souhaitent à bénéficier de l’ancien tarif (BG11) 
+ avenant. L’accès au BG16 est par contre conditionné à une demande de 
contrat d’achat avant le démarrage des travaux.



Haute-Vienne - Isabelle ROMMELUÈRE - 05 87 50 40 23
isabelle.rommeluere@haute-vienne.chambagri.fr

Haute-Vienne - Sarah MARTINETZ - 05 87 50 40 73   
sarah.martinetz@haute-vienne.chambagri.fr

Haute-Vienne - Sarah MARTINETZ - 05 87 50 40 73   
sarah.martinetz@haute-vienne.chambagri.fr

Haute-Vienne - Frédéric MOREAU - 05 87 50 40 66  
frederic.moreau@haute-vienne.chambagri.fr

Corrèze - Didier VIALLE - 05 55 46 78 46  
didier.vialle@correze.chambagri.fr

Corrèze - Yves RIGAL - 05 55 21 55 21 
accueil@correze.chambagri.fr

Corrèze - Yves RIGAL - 05 55 21 55 21 
accueil@correze.chambagri.fr

Corrèze - François DOUSSON - 05 55 21 54 57  
f.dousson@correze.chambagri.fr

Creuse - Renaud SELLES - 05 55 61 50 25 
renaud.sellles@creuse.chambagri.fr

Creuse - Abel DA CUNHA - 05 55 61 50 00 
abel.da-cunha@creuse.chambagri.fr

Creuse - Pierre BEUZE - 05 19 37 00 30  
pierre.beuze@creuse.chambagri.fr

Creuse - Pierre LÉPÉE - 05 55 61 50 20  
pierre.lepee@creuse.chambagri.fr

Nouvelle-Aquitaine - Annabelle GALLITRE - 05 55 10 37 90  
annabelle.gallitre@na.chambagri.fr

Ce numéro constitue une des actions du programme  
de développement « Biomasse Carbone »  

conduit par les Chambres d’agriculture de Corrèze, Creuse,  
Haute-Vienne et Nouvelle-Aquitaine, et soutenu par l’Europe,  

la Région Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME.
8

auprès des conseillers  
de votre Chambre d’agriculture
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