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Objectif: maîtrise de l’énergie et promotion des énergies 

renouvelables donc dans les principes du développement soutenable 

des politiques régionales  

 

Démarche «Vers 100 exploitations et coopératives agricoles 
exemplaires»   

 

 

Programme AGIR et AGIR+:  
Action Globale Innovante pour la Région 

 



Partenariat important 



Des étapes à suivre 



Quelques équivalences 

• 1000 Joules = 1 kJ et 1 000 kJ = 1MJ et 
1000 MJ = 1GJ 

• 1 calorie =4,18 Joules 

• Besoin énergétique d’1 homme/jour : 

 2500 kCal soit 10450 kJ soit 10,45 MJ 

• L’énergie contenue dans 1 litre 
d’essence : 33,2MJ 

• L’énergie contenue dans 1kWh : 3,6MJ 

• L’énergie dépensée lors de l’utilisation 
d’1kWh : 10,4 MJ (lié aux déperditions 
du réseau) 



Flux d’énergie sur une exploitation 



Energies directes et indirectes 



Diagnostic énergie 



Energies directes et indirectes 



Énergie directe 



électricité 

• 1kWh  10,4 GJ 

• 1kWh  0.078 kg eq CO2 

• Consommation de  5099 kWh lié à l’utilisation 

de clôtures, lumières, etc. (à vérifier chauffe 

eau radiateur)  

• Consommation de 53,03 GJ 

• Émission  de 397 kg C02 

 

 



gazole 

• 2000 L de gazole utilisé 

• 1 litre consommé 45,7MJ // 3.25 kg 

eqCO2 

• Transport des animaux (courses, concours) 

 Consommation de 91,4 GJ 

 Émission de 6,5 Teq C02 

 



fioul 

• 3000 L consommés 

• 1 Litre consommé  45,6 MJ //3,24Kg eq 

CO2 

• Consommation lié aux travaux agricoles 

 Consommation de 136,8 GJ 

 Émission de 9,72 Teq CO2 



irrigation 

• Environ 66 000 m3 utilisé 

 Aucune consommation à l’échelle de 

l’exploitation car Canal de Provence 

 Si forage perso : 0.5 kWh/m3 soit 33000 

kWh 

  soit 343 GJ= 1er poste de consommation 

d’énergie 



Energie Indirecte 



alimentation 

• 1T de foin acheté  2 GJ // 0.19 Teq C02 

• 1T d’orge/d’avoine   2,46 GJ// 0.322Teq 

CO2 

• 1T maïs  2,68 GJ// 0.296 Teq CO2 

• 1T granulé  3,1GJ// 0.475 Teq CO2 



Autonomie fourragère 

• 1 Tonne de foin acheté = 2 GJ consommé 

 

• Production d’environ 100 T de foin et d’environ 100 TMS 

d’herbe sur pied pâturée267,75GJ 

 

Fioul  environ123 GJ 

Bâtiment (serre et hangar de stockage 8,22GJ) 

Matériel (pour semer faucher/faner/charger irriguer) 87.69 GJ 

Engrais 48,84 GJ 

 



engrais 

• Engrais ternaire NPK 
• N49,66MJ/kg N // 5,3kg eq CO2/kg N 

• P16,44 MJ/kgP2O5 // 0,94kg eq CO2/kg P2O5 

• K8,47 MJ/kg K2O //   0,466 kg CO2/kg K2O 

• Utilisation de 4,2T d’engrais 14 13 8 
588 kg N 29,2 GJ // 3 116 kg eq CO2 

546 kg P2O5 8,976 GJ // 513 kg eq CO2 

336 kg K2O 2,846 GJ // 150 kg eq CO2 

 TOTAL : 41,01 GJ // 3,78 Teq CO2 



bâtiment 

• Aire bétonnée :356 MJ/m2//41,7 kg eq C02/m2 

• Dégressivité : par année perte de 10% de sa valeur 

Ex : au bout de 5 ans aire bétonnée 210,2MJ 

Tunnel plastique : 362 MJ/m2 // 17,4 kg CO2/m2 

Hangar (acier): 1080 MJ/m2//67,2 kg CO2/m2 

Bois : 7MJ/kg et 0CO2 

Ciment : 3MJ/kg et 0.76 kg CO2/kg 



matériels 

• Acier 23 MJ/kg //1,22 kg eq CO2/kg 

• Tracteur  4,33 MJ/kg //0.17kg CO2/kg 

• Dégressité : 15%/an 



Gaz à effet de serre et stockage de C 



Effet de serre et pouvoir de réchauffement 



Le cycle du 
carbone:  
-émission par 
respiration, 
 -utilisation par 
photosynthèse, 
-  stockage 
dans les 
végétaux et 
dans les sols  
- Émission 
humaine par 
combustion des 
énergies 
fossiles 

CO2 atmosphérique environ  0,039 % ou 390ppm 

Le cycle du carbone 



GES émis par: 
- Animaux 
- Sol ,fertilisants, 

déjections 
- Transports,  

machines 
agricoles 

- Fabrication des 
intrants 

Stockage dans les 
sols et  les 
cultures pérennes 

Emission de GES sur une ferme 


