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LLeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  dd’’éénneerrggiiee  ppaarr  ssyyssttèèmmee  dd’’éélleevvaaggee

RReeppèèrreess  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  eenn  aatteelliieerrss  bboovviinnss  llaaiitt    
� Les fermes en production biologique sont les plus économes
� Produire du lait en montagne consomme plus d’énergie qu’en plaine
� En élevages spécialisés, le système fourrager herbe-maïs est le plus économe
� En polyculture-élevage, herbe et économie d’énergie vont de pair

VViiaannddee  ::  ll’’eennggrraaiisssseemmeenntt  ddee  vveeaauuxx  llaaiittiieerrss  pplluuss  ééccoonnoommee  qquuee  lleess  ttrroouuppeeaauuxx  mmiixxtteess

LL’’aatteelliieerr  ccuullttuurree  ::  pprrèèss  ddee  330000  EEQQFF//hhaa

LLeess  mmaarrggeess  ddee  pprrooggrrèèss  ppaarr  ssyyssttèèmmee
� En production biologique
� En zone de montagne
� Elevages spécialisés de plaine avec un système fourrager herbager
� Elevages spécialisés de plaine avec un système fourrager herbe-maïs
� Elevages spécialisés de plaine avec un système fourrager maïs
� Polyculteurs-éleveurs de plaine avec un système fourrager maïs

CCooûûtt  ddee  ll’’éénneerrggiiee  ::  uunnee  ffoorrttee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddeeppuuiiss  22000055

PPiisstteess  ppoouurr  ééccoonnoommiisseerr  ll’’éénneerrggiiee  ssuurr  uunnee  eexxppllooiittaattiioonn  llaaiittiièèrree

FFaacctteeuurrss  eexxpplliiccaattiiffss  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  dd’’éénneerrggiiee

LLeess  ééccoonnoommiieess  dd’’éélleeccttrriicciittéé
� Comment se répartissent les consommations d’électricité ?
� Evaluez votre consommation d’électricité !
� Comment réduire ses consommations d’électricité ?

LLeess  ééccoonnoommiieess  eenn  pprroodduuiittss  ppééttrroolliieerrss
� Comment se répartissent les consommations de produits pétroliers ?
� Evaluer votre consommation de fioul !
� Comment réduire ses consommations de produits pétroliers ?

LLeess  ééccoonnoommiieess  eenn  ffeerrttiilliissaattiioonn  mmiinnéérraallee
� Comment se répartissent les consommations de fertilisation minérale ?
� Comment réduire ses consommations de fertilisation minérale ?

LLeess  ééccoonnoommiieess  eenn  aalliimmeennttaattiioonn
� Comment se répartissent les consommations d’aliments ?
� Comment réduire ses consommations d’aliments ?

LLeexxiiqquuee

PPoouurr  aalllleerr  pplluuss  llooiinn

CCaarrnneett  dd’’aaddrreesssseess
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�� DDeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess  aannaallyyssééeess
ppaarr  ssyyssttèèmmee  dd’’éélleevvaaggee
Sur la campagne 2006, 339 exploitations bovin lait ont été
enquêtées sur l’énergie dont 235 avec répartition des
consommations entre ateliers. Ce document présente les
consommations d’énergie de ces 235 exploitations réparties
sur l’ensemble du territoire français à l’échelle de
l’exploitation et de l’atelier bovin lait. Les résultats sont
présentés, pour plus de pertinence, en groupes de systèmes
homogènes. Ces groupes s’établissent à différents niveaux :

� Le mode de production : conventionnel ou agriculture
biologique

� La localisation : plaine ou montagne

� Le type de système : spécialisé herbivore ou polyculture-
élevage

� Le système fourrager : herbager, herbe-maïs ou maïs1

Cette présentation par système est nécessaire. Elle permet
de mieux comprendre les résultats selon le fonctionnement
des exploitations. Ces systèmes sont directement liés au
contexte géographique et économique. Il est donc difficile
de remettre en cause un système en fonction de ses seules
consommations d’énergie. 

La première partie présente les résultats moyens par
système, incluant les ateliers viande des fermes mixtes
ainsi que l’atelier culture. Puis, nous proposons une analyse
des écarts et des marges de progrès par système : quelles
sont les consommations des fermes les plus économes ?
Ces fermes économes parviennent-elles à être productives ?
sont quelques unes des questions abordées.

Dans la dernière partie, on aborde les facteurs explicatifs
des niveaux de consommations d’énergie poste par poste et
les pistes d’économies. Ce chapitre comprend deux auto
diagnostics, l’un pour le poste électricité, l’autre pour le
poste carburant. Ils donnent la possibilité à des éleveurs de
comparer directement leur propre consommation
d’électricité et de carburant à des repères optimisés. 

Enfin, précisons que cette publication nationale est
complétée par des publications par bassin de production
proposant des résultats et analyses adaptés à la diversité
des contextes régionaux.
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�� DDeess  rreeppèèrreess  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn
dd’’éénneerrggiiee  ppoouurr  llee  ccoonnsseeiill  
La raréfaction des ressources énergétiques, le
renchérissement du coût de l’énergie et la
nécessaire lutte contre le réchauffement
climatique nécessitent d’approfondir l’analyse
des consommations d’énergie dans les
exploitations d’élevage. 

Suite au Grenelle de l’environnement, 100 000
diagnostics énergétiques d’exploitations
agricoles sont programmés sur les années à
venir. Une démarche nationale de création d’un
outil de diagnostic - conseil est en cours,
pilotée par l’ADEME. 

Dans le cadre de cette démarche, l’Institut de
l’Elevage avec ses partenaires des Chambres
d’Agriculture mène un travail pour acquérir
des repères selon les différents systèmes de
production, disponibles pour  des démarches
de conseil en consommation d’énergie.
Il s’agit aussi de fournir aux conseillers et aux
éleveurs les différentes pistes d’amélioration
susceptibles d’être mises en oeuvre au sein
des exploitations d’élevage. 

Pour les éleveurs, la réduction de la facture
énergétique passe d’abord par une réflexion
sur les économies avant d’envisager toute
production d’énergie. Les élevages laitiers sont
consommateurs d’énergie directe (électricité,
produits pétroliers) et d’énergie indirecte
(fertilisation minérale, alimentation). Ces
4 postes représentent environ 80% des
consommations d’énergie. 

Avant de débuter, rappelons que l’énergie
n’est qu’un volet de la thématique
environnementale des élevages. Il doit être
mené en accord avec d’autres approches
comme la gestion de l’eau, des éléments
minéraux (azote, phosphore,…), des déchets,
les émissions de gaz à effet de serre...

1 « Herbager » : moins de 10 % de maïs dans la SFP donc l’alimentation est principalement basée sur de l’herbe ; 
« Herbe-Maïs » : entre 10 et 30% de maïs dans la SFP, les vaches consomment généralement du maïs en hiver et de l’herbe l’été ; 
« Maïs » : plus de 30% de maïs dans la SFP.



résultats. Seules les utilisations liées à la transformation et
à la commercialisation ne sont pas prises en compte car ces
travaux viennent en aval de la production de lait ou de
viande. Enfin, les dépenses énergétiques qu’il a fallu mettre
en oeuvre pour produire l’énergie utilisée sont prises en
compte (énergie primaire3). Par exemple, pour le fioul, les
consommations énergétiques liées à l’extraction, au
raffinage et au transport du produit brut sont
comptabilisées. Il en est de même pour l’électricité (prise en
compte des pertes liées à sa production et son
acheminement) ainsi que pour les engrais et les concentrés
achetés (fabrication, transport).

Les résultats sont exprimés en Equivalent Fioul (EQF). Cette
unité permet d’additionner les différentes sources d’énergie
utilisées sur les exploitations. [1EQF = 35.8 MJ = 0.88 litre
de fioul]. Les valeurs de référence sur l’énergie utilisées
sont celles de la méthode Planète. Pour les aliments
composés, les références énergétiques ont été calculées par
l’Institut de l’Elevage à partir des références Planète des
matières premières (orge et soja principalement). 

�� RRaappppeellss  ssuurr  llaa  mméétthhooddee  2

La méthode élaborée par l’Institut de
l’Elevage évalue les consommations d’énergie
à l’échelle de l’exploitation mais aussi au
niveau des différents ateliers. Pour le premier
niveau d’analyse, les résultats sont exprimés
par ha de SAU. Pour le niveau atelier, les
consommations sont ramenées à l’unité
produite soit au 1000 litres de lait pour
l’élevage laitier, au 100 kg de viande vive pour
l’élevage bovin viande et à l’hectare pour les
cultures de vente. Cette réflexion à l’atelier
facilite les comparaisons entre exploitations
appartenant à des systèmes homogènes. 

Les calculs reposent sur les 4 postes principaux
qui représentent environ 80% des consommations
d’énergie d’une ferme herbivore : l’électricité, les
produits pétroliers, la fertilisation minérale et
l’alimentation. Les 20% restant se rapportent
principalement au matériel et aux bâtiments,
postes sur lesquels il existe généralement très
peu de marges de manoeuvre à moyen terme.
Le poste produits phytosanitaires représente
pour sa part moins de 2% des consommations
d’énergie des exploitations laitières. De plus, la
grande variabilité des produits phytosanitaires
rend longue et compliquée l’estimation des
quantités d’énergie nécessaires à leur
fabrication et à leur transport. 

Les résultats intègrent l’ensemble de
l’énergie utilisée pour produire du lait, de la
viande et des cultures de vente au niveau de
l’exploitation agricole. Les utilisations
spécifiques de l’énergie telles que l’irrigation,
le séchage de fourrages, le stockage de
production végétale sont intégrées dans les

5

Les consommations d’énergie dans les systèmes bovins laitiers

Unité Référence
énergie (EQF)

Electricité
Fioul domestique
Ammonitrate
Céréales prélevées
Tourteaux de soja

kWh
litre

unité
tonne
tonne

0,27
1,14
1,47
67
161

Source : Planète, 2002

22  --  Cette méthode de calcul des consommations d’énergie est décrite plus précisément dans un document indépendant publié par l’Institut de l’Elevage. 
33 --  EEnneerrggiiee  pprriimmaaiirree : Energie totale mobilisée pour produire une quantité d’énergie donnée. Par exemple, pour du fioul, l’énergie primaire comptabilise
en plus de celle contenue dans un litre de fioul, l’énergie qu’il a fallu pour l’extraction, le raffinage et le transport. Les références énergies et les
résultats présentés dans ce document sont exprimés en énergie primaire. L’énergie directement consommée par l’utilisateur (énergie à la pompe,
énergie à la prise…) est appelée éénneerrggiiee  ffiinnaallee.

TTaabblleeaauu  11  ::  QQuueellqquueess  eexxeemmpplleess  ddee  rrééfféérreenncceess  éénneerrggiiee  eenn  EEQQFF
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�� LLooccaalliissaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  ddeess
eexxppllooiittaattiioonnss  llaaiittiièèrreess  ddeess  RRéésseeaauuxx
dd’’EElleevvaaggee
Le dispositif Réseaux d’Elevage est basé sur
un partenariat entre des éleveurs volontaires,
les Chambres d’Agriculture et l’Institut de
l’Elevage. Le suivi des exploitations est d’au
minimum trois ans et repose sur une
approche globale des exploitations.

Les exploitations enquêtées sur l’énergie sont
situées dans les principaux bassins laitiers
français (à l’exception de la Bretagne pour le
Grand Ouest). 

FFiigguurree  11  ::  LLooccaalliissaattiioonn  ddeess  ffeerrmmeess  eennqquuêêttééeess  ssuurr  ll’’éénneerrggiiee

Source : Réseaux d’Elevage, 2006

Fond cartographique ARTIQUE © Tous droits réservés



�� RReeppèèrreess  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  eenn
aatteelliieerrss  bboovviinn  llaaiitt
Une ferme laitière consomme 110000  EEQQFF  ppoouurr
pprroodduuiirree  11  000000  lliittrreess  ddee  llaaiitt  ppoouurr  lleess  44  ppoosstteess
aannaallyyssééss  ssooiitt  ddee  ll’’oorrddrree  ddee  112255  EEQQFF//  11000000  LL  aauu
ttoottaall. Si l’on se place au niveau de
l’exploitation, le résultat moyen est de
500 EQF/ha SAU (soit 625 EQF/ ha SAU pour
100% des postes de consommation).
Les niveaux de consommation varient selon le
système. Les résultats moyens présentés ci-
après incitent à des comparaisons entre
systèmes. Toutefois, il faut garder en tête que
ces moyennes cachent des écarts intra-
systèmes très importants : un système
conventionnel bien maîtrisé peut avoir de
meilleurs résultats qu’un système en
agriculture biologique (AB) mal maîtrisé.
L’analyse des écarts fait l’objet d’un
développement ci-après. 

En élevage laitier, la répartition entre
l’énergie directe (43%) et indirecte (57%) est
quasiment identique et le poste principal est
l’alimentation.

LLeess  ffeerrmmeess  eenn  pprroodduuccttiioonn  bbiioollooggiiqquuee  ssoonntt
lleess  pplluuss  ééccoonnoommeess

Le mode de conduite en agriculture biologique
permet une économie d’énergie d’environ
20%. Exprimés par hectare de SAU, les écarts
de consommations d’énergie entre les fermes
biologiques et les fermes conventionnelles se
creusent encore plus pour atteindre 50% soit
230 EQF/ha de SAU pour les AB contre
500 EQF/ha de SAU pour les conventionnels.
Les exploitations AB consomment en moyenne
7755 EEQQFF  ppoouurr  pprroodduuiirree  11  000000  lliittrreess  ddee  llaaiitt  ppoouurr  lleess
44 pprriinncciippaauuxx  ppoosstteess  ssooiitt  eennvviirroonn  9955  EEQQFF//11000000 LL
ppoouurr  llaa  ttoottaalliittéé  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss. 

Cette moindre consommation d’énergie
s’accompagne d’une nouvelle répartition des
postes. Dans les élevages laitiers biologiques,
l’énergie directe représente 65% et l’énergie
indirecte 35%. 

Cette prédominance de l’énergie directe
s’explique d’une part, par leur faible
consommation d’intrants, concentrés et surtout
engrais, et d’autre part, par une consommation
d’énergie directe par 1000 L de lait un peu plus
importante, liée notamment à leur moindre

productivité laitière (en moyenne 5 000 L/VL contre 7 000 L/VL
pour les élevages conventionnels). Ces systèmes ont une
logique plus extensive (70% sont exclusivement herbagers).
Leur part d’ensilage est plafonnée par le cahier des charges. Ils
sont amenés à récolter des surfaces en herbe importantes
sous forme de foin, à rendements plus faibles, ce qui génère
une consommation de fioul par litre de lait plus importante
que celle des élevages conventionnels.
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41 %

16 %

19 %

24 %

FFiigguurree  22  ::  VVeennttiillaattiioonn  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  dd’’éénneerrggiiee
ppoouurr  11000000 lliittrreess  ddee  llaaiitt..  

Electricité
Produits pétroliers
Fertilisation minérale

Alimentation

Source : Réseaux d’Elevage, 2006

Alimentation

EQF/1000L

Fertilisation
minérale

Produits
pétroliers

Electricité

Fermes Bio
Fermes Conv

FFiigguurree  33  ::  CCoommppaarraaiissoonn  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  dd’’éénneerrggiiee  eennttrree
lleess  ffeerrmmeess  ccoonnvveennttiioonnnneelllllleess  eett  bbiioollooggiiqquueess..

Source : Réseaux d’Elevage, 2006
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Le niveau de fertilisation augmente avec l’intensification du
système. Le poste alimentation est plus élevé chez
l’herbager. Une utilisation prépondérante d’aliments
achetés dont une partie sous forme de déshydratés pour
augmenter la plus faible densité énergétique des rations
hivernales à base d’herbe est la source de cet écart.
Toutefois, cette forte consommation de concentrés ne
permet pas d’atteindre les performances obtenues avec le
maïs, ce qui creuse l’écart par rapport aux autres systèmes.
Cette situation se retrouve également chez l’herbager de
montagne. 

PPrroodduuiirree  dduu  llaaiitt  eenn  mmoonnttaaggnnee  ccoonnssoommmmee
pplluuss  dd’’éénneerrggiiee  qquu’’eenn  ppllaaiinnee

A l’échelle de l’exploitation, la consommation
par hectare de SAU s’élève à 460 EQF en zone
de montagne contre 500 EQF en zone de
plaine. Toutefois par unité produite, les
exploitations de montagne consomment plus
soit 110055  EEQQFF//11000000  LL contre 97 EQF/1000 L
pour celles de plaine. Ce sont principalement
les postes d’énergie directe qui creusent
l’écart.

Le séchage du foin en grange, les
caractéristiques des parcellaires de montagnes
(pentes, dispersion..) et l’allongement de la
durée de stabulation hivernale expliquent
grandement les différences entre les deux
zones. 

EEnn  éélleevvaaggeess  ssppéécciiaalliissééss,,  llee  ssyyssttèèmmee
ffoouurrrraaggeerr  hheerrbbee--mmaaïïss  eesstt  llee  pplluuss
ééccoonnoommee

En moyenne, les exploitations spécialisées
herbivores consomment 9977  EEQQFF//11000000  LL  ddee
llaaiitt. Néanmoins, ce niveau de consommation
varie selon le système fourrager. En plaine
comme en montagne, le système basé sur
l’herbe pâturée l’été et le maïs fourrage l’hiver
est le plus économe.

Concernant les 3 systèmes conventionnels de
plaine, la consommation d’électricité est
constante (fig.5). La consommation de
carburant est légèrement inférieure pour le
système herbager. Un nombre de passages
moindre sur la surface fourragère, une
mécanisation moins importante et un temps
de plein pâturage plus long expliquent cette
différence. A l’inverse, le système herbe-maïs
est un peu plus consommateur en raison d’un
besoin de stocks fourragers par UGB important
dont une partie est constituée de stocks
d’herbe, plus coûteux énergétiquement par
tonne de MS que du maïs ensilage.
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FFiigguurree  44  ::  VVeennttiillaattiioonn  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  ddee  ll’’aatteelliieerr  llaaiitt
ddeess  éélleevvaaggeess  ssppéécciiaalliissééeess  ddee  ppllaaiinnee  eett  ddee  mmoonnttaaggnnee

Source : Réseaux d’Elevage, 2006
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TTaabblleeaauu  22  ::  LLeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  dd’’éénneerrggiiee  ddeess  éélleevvaaggeess  ssppéécciiaalliissééss..
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utilisent plus de fertilisation minérale sur leur SFP que les
éleveurs spécialisés.

� Les mêmes polyculteurs-éleveurs distribuent plus de
concentrés et achètent plus d’aliments énergivores,
notamment des concentrés déshydratés, que leurs
homologues spécialisés.

Les systèmes de montagne sont plus
consommateurs d’énergie directe que leurs
homologues de plaine. Le poste fertilisation
est aussi plus élevé notamment pour
l’herbager. Cependant, les apports moyens
d’azote minéral par hectare de SFP sont
semblables entre systèmes herbagers de
plaine et de montagne. Le plus faible
chargement, le besoin de plus de surfaces
pour produire le lait et la « dilution » des
effluents d’élevage sur une plus grande
surface expliquent ce résultat.

EEnn  ppoollyyccuullttuurree--éélleevvaaggee,,  hheerrbbee  eett
ééccoonnoommiiee  dd’’éénneerrggiiee  vvoonntt  ddee  ppaaiirr

Dans les fermes de polyculture-élevage, les
systèmes totalement ou partiellement basés sur
l’herbe sont les plus économes. En moyenne, les
exploitations conventionnelles de polyculture-
élevage consomment 110000 EEQQFF//11000000  LL  ddee  llaaiitt.
Ce niveau de consommation varie graduellement
avec la part de maïs dans le système fourrager.

Dans les trois systèmes, la consommation
d’énergie directe est presque la même. 

Pour l’énergie indirecte, la répartition des
postes est plus variable. Le poste fertilisation
est plus élevé pour les deux systèmes avec du
maïs. Ces systèmes plus intensifs apportent
des doses d’engrais plus élevés sur les
surfaces fourragères. Le poste alimentation
est inférieur pour le système herbe-maïs. Ce
système basé sur un équilibre entre herbe et
maïs est plus autonome pour son
alimentation. Il a notamment moins recours à
l’achat de concentrés azotés comme le
tourteau de soja, très utilisé dans le système
maïs, et qui est très énergivore. De plus, ce
système consomme moins de fourrages car il
laisse de la place au pâturage sur une partie
de l’année, ce qui lui permet de réduire ses
stocks de fourrages distribués. 

En comparaison avec les systèmes
spécialisés herbivores, les polyculteurs sont
légèrement plus économes sur l’énergie
directe. Ceci est la conséquence possible
d’une meilleure rationalisation de la
mécanisation mais aussi d’un effet de la
méthode de répartition des consommations
entre  ateliers.  

A contrario, les postes d’énergie indirecte
sont plus élevés. Deux explications à cela : 

� Les polyculteurs-éleveurs épandent leur
fumure organique préférentiellement sur
les surfaces en culture. De ce fait, ils

9
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Consommation d’énergie de l’atelier lait
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Ecart type (EQF/1000L)
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Source : Réseaux d’élevage, 2006.
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Source : Réseaux d’Elevage, 2006
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En troupeau mixte, les postes largement prédominants sont
les produits pétroliers et la fertilisation minérale, en lien
avec la taille de la SFP de cet atelier : 36 ha en moyenne. 

�� VViiaannddee  ::  ll’’eennggrraaiisssseemmeenntt  ddee
vveeaauuxx  llaaiittiieerrss  pplluuss  ééccoonnoommee  qquuee
lleess  ttrroouuppeeaauuxx  mmiixxtteess
LLaa  vviiaannddee  iissssuuee  ddee  ll’’eennggrraaiisssseemmeenntt  ddee  vveeaauuxx
llaaiittiieerrss  ssee  rréévvèèllee  aasssseezz  ééccoonnoommee  eenn  éénneerrggiiee44

ccoommppaarrééee  àà  cceellllee  iissssuuee  dd’’uunn  ttrroouuppeeaauu  mmiixxttee..  

La répartition des 4 postes d’un atelier viande
est différente de celle d’un atelier laitier :
l’énergie directe représente un tiers du total
et l’énergie indirecte deux-tiers (fig. 7). Cette
distribution particulière est principalement
liée à une consommation très faible
d’électricité.

Deux types de production de viande sont
présents sur les fermes laitières : 

� Un atelier d’engraissement de mâles issus
du troupeau laitier (boeufs ou jeunes
bovins)

� Un troupeau mixte (VL+VA), accompagné ou
non d’un atelier d’engraissement de mâles.

Les ateliers d’engraissement consomment
environ 5500  EEQQFF//110000  kkgg  ddee  vviiaannddee  vviivvee alors
qu’en troupeau mixte ce résultat atteint
7700 EEQQFF//110000  kkgg. Toutefois, dans le premier
cas, l’énergie liée à la production du veau
mâle laitier n’est pas intégrée car elle est
prise en compte au niveau de l’atelier lait. Les
troupeaux mixtes possèdent un nombre
d’UGB viande plus important pour une
production de viande moindre, ce qui
explique leur plus forte consommation
d’énergie par rapport à l’engraissement
(Tab. 4). La production de boeufs semble un
peu plus gourmande en produits pétroliers et
en fertilisation minérale par kg de viande
produite que celle de jeunes bovins (fig. 8)
alors que c’est l’inverse pour l’alimentation.
Toutefois, ces deux productions ne sont pas
comparables : elles ne valorisent pas les
mêmes types de surfaces : des prairies
obligatoires pour les boeufs et des terres
labourables (maïs ensilage) pour les JB et
leurs vitesses de croissance respectives sont
très différentes (650 g de GMQ pour les
boeufs contre 1100 g pour les JB). Par ailleurs,
il existe aussi pour le poste carburant, un effet
de la méthode de répartition entre lait et
viande, la clé de répartition étant la même
pour un UGB boeuf que pour un UGB JB.
(cf. p25). Ces résultats seront donc à conforter
par des analyses complémentaires plus fines.  
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Source : Réseaux d’Elevage, 2006
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TTaabblleeaauu  44  ::  LLeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  dd’’éénneerrggiiee  ddeess  ffeerrmmeess  
ccoonnvveennttiioonnnneelllleess  aavveecc  uunn  aatteelliieerr  ddee  vviiaannddee..

Total UGB
Nombre d’UGB de l’atelier BV

108
25
115
21

532

105
16

108
11

755

111
47
117
36

349

50

Nombre de fermes 48

Boeufs

23

10

JB

72

42

14

86

69

30

113

15

Mixte

Consommation d’énergie de l’atelier
viande (EQF/100 kgvv)
Ecart type (EQF/100kgvv)

Consommation d’énergie de l’atelier
viande (EQF/ha SFP)

SAU de l’assolement (ha)
SFP atelier BV (ha)
PBVV (kgvv)/UGB

4 L’énergie utilisée par les ateliers viande est calculée à partir d’une affectation à cet atelier des consommations d’énergie pour les
4 postes : engrais, concentrés, carburant et électricité. Cette affectation est réalisée par les conseillers pour l’énergie indirecte (engrais,
aliment) et indirectement par l’utilisation de clés de répartition pour l’énergie directe (électricité, produits pétroliers). La viande issue des
réformes laitières n’est pas prise en compte dans ces résultats.



�� ””LL’’aatteelliieerr  ccuullttuurree  ::  pprrèèss  ddee
330000 EEQQFF//hhaa””
Un atelier culture est présent sur de
nombreuses exploitations laitières (84%).
LL’’aatteelliieerr  ccuullttuurree  ccoonnssoommmmee  eenn  mmooyyeennnnee
229900 EEQQFF//hhaa. Les postes consommateurs pour
les exploitations conventionnelles sont les
produits pétroliers (40%) et la fertilisation
minérale (56%). La consommation d’électricité
est globalement très faible.

Le niveau de consommation d’énergie varie
selon que la ferme soit spécialisée élevage ou
en polyculture-élevage (tab. 5).

Les écarts de consommation d’énergie pour la
fertilisation minérale entre éleveurs
spécialisés et polyculteurs éleveurs sont
parfaitement corrélés aux écarts de niveaux
d’apports d’engrais minéral azoté (fig. 9). Une
plus forte utilisation d’engrais minéral sur les
cultures des exploitations de polyculture (liée
notamment à des objectifs de rendements
supérieurs) et une plus forte utilisation
d’engrais de ferme sur les cultures des
exploitations d’élevage spécialisé expliquent
ces écarts. 

En matière de carburant, la présence de cultures
industrielles (betteraves, lin, pommes de
terre,…) génère une augmentation de la
consommation de 14% par rapport à des
assolements de type céréales-oléoprotéagineux.
Toutefois, les exploitations de polyculture-
élevage bénéficient de matériel plus performant
et de conditions plus favorables pour les travaux
des cultures (taille des parcelles, types de sols),
d’où au final une plus faible consommation de
carburant hectare (-5%) que celle des systèmes
élevage spécialisé. 

Les fermes qui irriguent leurs cultures de vente
consomment en moyenne 13% de plus par
hectare. Cette différence touche le poste
électricité : il représente 15% des consommations
pour les fermes avec irrigation et 3% pour les
autres. 
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Source : Réseaux d’élevage, 2006.

TTaabblleeaauu  55  ::  LLeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  ddee  ll’’aatteelliieerr  ccuullttuurree  sseelloonn
llee  ssyyssttèèmmee..
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Source : Réseaux d’Elevage, 2006
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Le chapitre précédent invite à positionner une
exploitation par rapport à un groupe de fermes
dont le système est équivalent. Celui-ci propose
d’identifier les marges de progrès pour les
différents systèmes. Pour cela, les consommations
d’énergie etlescaractéristiquesdesfermeslesplus
économes et les plus consommatrices par unité
produite sont présentées.  

Des écarts plus ou moins importants existent
pour une même classe typologique : les marges
de progrès sont donc bien réelles. De plus, les
fermes les plus économes en énergie présentent
aussi de bons résultats économiques. 

Les résultats des exploitations économes des
Réseaux d’Elevage nous fournissent des
premiers repères qu’ils conviendra d’affiner au
fur et à mesure. Seuls les systèmes représentés
par un nombre suffisant d’exploitations sont
analysés ci-après.

IInntteerrpprréétteerr  lleess  rrééssuullttaattss  aavveecc  pprrééccaauuttiioonn  

A système équivalent, le niveau de production
laitière par vache influe sur la consommation
d’énergie pour 1000 litre de lait. L’analyse des
consommations d’énergie par unité produite
d’une exploitation doit donc être réalisée avec
recul et discernement. Les deux exemples
suivants illustrent les précautions à prendre
dans l’utilisation de ce type de ratio :

� Une chute de rendement laitier sur une année,
due à la sécheresse par exemple, génère une
augmentation de la consommation d’énergie
pour 1000 L. L’exploitation pourra être mal
positionnée cette année là sur ce critère mais
le contexte de l’année doit être pris en compte
dans le diagnostic.

� Les exploitations en race mixte (Normande,…)
ont généralement des productivités laitières
inférieures à celles des exploitations en race
laitière spécialisée (Prim’holstein,...). De ce
fait, elles peuvent être pénalisées au niveau
de la consommation d’énergie/1000 L de lait.
Toutefois, ce critère n’intègre pas le fait que
les races mixtes produisent plus de co-produit
viande (poids des réformes laitièressupérieurs,…)
qui n’est pas pris en compte en tant que
production. L’analyse des consommations
d’énergie pour les exploitations en race mixte
gagnerait donc à utiliser des références
spécifiquement adaptées à ce type de
système (la race peut être un critère

typologique supplémentaire à prendre en compte pour
élaborer les référentiels).

Par ailleurs, l’analyse des résultats doit intégrer le facteur
surface : selon le niveau de quota/ha de SAU et le potentiel
des terres, il est possible ou non d’adopter un mode de
production plus ou moins intensif (ou extensif), ce qui a des
conséquences directes sur la consommation d’énergie par
unité produite.
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FFiigguurree  1100  ::  LLeess  mmaarrggeess  ddee  pprrooggrrèèss  ddeess  ddiifffféérreennttss  ssyyssttèèmmeess..

Source : Réseaux d’Elevage, 2006
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EEnn  pprroodduuccttiioonn  bbiioollooggiiqquuee
Sur l’atelier laitier, les fermes les plus
économes consomment 45% de moins que les
plus consommatrices et 26% de moins que la
moyenne (tab. 6). Ces exploitations économes
se rencontrent dans toutes les régions. UUnn
oobbjjeeccttiiff  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  ooppttiimmiissééee  ddee
6600 EEQQFF//11000000  LL peut être fixé pour les fermes
biologiques. 

Des économies semblent possibles sur
l’ensemble des postes. Ainsi, les fermes
laitières biologiques déjà plutôt économes
par rapport aux fermes conventionnelles
peuvent encore réduire leur consommation
d’énergie. De plus, ces chiffres confirment les
faits énoncés dans l’introduction : il est
possible d’être économe en énergie tout en
gardant une production et un niveau
économique très satisfaisants.

L’effet taille joue un peu sur la répartition des
groupes. Néanmoins, quelques éclaircissements
peuvent être apportées pour expliquer les écarts :  

� Pour les postes électricité et produits pétroliers, un
matériel probablement plus performant et un travail plus
rationalisé sont des sources d’économie. En effet, un
temps de traite minimisé, une laiterie bien isolée, un
nombre de passages sur les surfaces plus limité,... ont
pour conséquence de diminuer les consommations. Dans
le cas des fermes biologiques, cette hypothèse peut être
reliée au nombre de vaches : les fermes les plus
économes sont celles qui ont les plus gros troupeaux. Ce
facteur pousse souvent les éleveurs à revoir leur
équipement et leur organisation.  

� Concernant l’alimentation, les fermes les plus économes
consomment 46% de concentrés et 18% de tonne de MS
de fourrages en moins que la moyenne. Cela démontre
l’importance d’une bonne gestion du pâturage pour ces
systèmes AB car celle-ci permet une réduction des
besoins en stocks (mais les potentialités de pâturage
peuvent aussi s’avérer différentes entre exploitations) et
une limitation des consommations de concentrés. La
qualité de l’herbe récoltée est un second point essentiel
pour limiter la consommation des concentrés pour ces
systèmes.

Les consommations d’énergie dans les systèmes bovins laitiers

TTaabblleeaauu  66  ::  CCoommppaarraaiissoonn  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  dd’’éénneerrggiiee  eett  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  pprriinncciippaalleess  ddeess  ffeerrmmeess  bbiioollooggiiqquueess..

61 59 56
109 258 108 678 94 172EBE hors MO et foncier (€)

EBE hors MO et foncier / PB (%)

SAU (ha)
SFP (ha)
SNF (ha)
%  de maïs dans la SFP

94
81
13
3

98
82
16
3

74
58
16
1

Chargement apparent (UGB/ha) 1,3 1,18 1,19
N minéral / ha SFP 0 1 4
Lait produit (L) 321 000 300 000 248 000
Nombre de VL 65 60 45
Lait produit (L) / VL 5 000 5 090 5 370
Concentrés (kg) / VL 520 729 960
Fourrages utilisés atelier BL (TMS/UGB) 2,33 2,6 2,36
Lait produit (L) / ha SAU 3 560 3 250 3 280

Nombre de fermes 27 77

Economie des exploitations

53 72 97

EQF électricité / 1000L 16 21 33
Etendue des consommations de l’atelier BL (EQF/1000L) 42 - 66 42 - 129 87 - 129

EQF produits pétroliers / 1000L 23 28 30

EQF alimentation / 1000L 14 22 31
Moyenne des consommations de l’exploitation ( EQF/ha SAU) 178 183 319
Etendue des consommations de l’exploitation (EQF/ha SAU) 130 - 239 177 - 722 215 - 422

EQF fertilisation minérale / 1000L 0 1 3

Moyenne des consommations de l’atelier BL ( EQF/1000L)

Quart
supérieur

Quart
inférieur

sur la consommation d’énergie / 1000 L

Moyenne

Source : Réseaux d’élevage, 2006.

Consommation d’énergie des exploitations

Caractéristiques des exploitations



EEnn  zzoonnee  ddee  mmoonnttaaggnnee
Sur l’atelier laitier, les fermes les plus
économes consomment 44% de moins que les
plus consommatrices et 28% de moins que la
moyenne (tab. 7). La présence de séchage en
grange n’est pas la seule explication à de tels
écarts : en effet, dans le groupe « quart
supérieur » seules 3 fermes ont ce dispositif
(12 sur l’ensemble de l’échantillon). Les fermes
économes et les fermes consommatrices se
rencontrent dans toutes les régions concernées
: Auvergne, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Midi-
Pyrénées... UUnn  oobbjjeeccttiiff  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn
ooppttiimmiissééee  ddee  8800  EEQQFF//11000000  LL peut être fixé pour
les fermes de zones de montagne (à adapter
aux contextes locaux). 

Comparons les caractéristiques des fermes
économes. Celles-ci font un peu moins de lait
par vache mais ont un niveau économique
légèrement meilleur. Certes l’EBE est plus
faible car lié à une plus petite structure mais

l’efficacité économique est bien au rendez-vous (EBE hors
main-d’oeuvre et foncier en % du PB). Pour l’énergie
indirecte, les différences sur le poste fertilisation minérale
semblent directement liées à la consommation d’azote ; et
celles sur le poste alimentation principalement à la nature
des aliments distribués car les quantités sont équivalentes.
L’analyse des marges de progrès pour les exploitations de
montagne doit se poursuivre et s’affiner par bassin de
production car il existe une forte diversité de fonctionnement
et de contexte pour les exploitations de ce groupe.  

Les consommations d’énergie dans les systèmes bovins laitiers
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TTaabblleeaauu  77  ::  CCoommppaarraaiissoonn  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  dd’’éénneerrggiiee  eett  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  pprriinncciippaalleess  ddeess  ffeerrmmeess  ssiittuuééeess
eenn  zzoonnee  ddee  mmoonnttaaggnnee..

57 52 50
66 024 103 407 93 409EBE hors MO et foncier (€)

EBE hors MO et foncier / PB (%)

SAU (ha)
SFP (ha)
SNF (ha)
%  de maïs dans la SFP

65
65
7
6

79
79
9
7

89
89
9
9

Chargement apparent (UGB/ha) 1,03 1,09 1,07
N minéral / ha SFP 35 41 51
Lait produit (L) 223 000 287 000 314 000
Nombre de VL 37 43 47
Lait produit (L) / VL 6 020 6 630 6 090
Concentrés (kg) / VL 1 800 1 600 1 940
Fourrages utilisés atelier BL (TMS/UGB) 3,42 3,27 3,79
Lait produit (L) / ha SAU 3 720 4 020 4 110

Nombre de fermes 43 1111

Economie des exploitations

76 105 136

EQF électricité / 1000L 17 21 23
Etendue des consommations de l’atelier BL (EQF/1000L) 62 - 99 62 - 184 129 - 184

EQF produits pétroliers / 1000L 23 27 28

EQF alimentation / 1000L 21 41 66

Moyenne des consommations de l’exploitation ( EQF/ha SAU) 296 461 593
Etendue des consommations de l’exploitation (EQF/ha SAU) 174 - 456 174 - 1 868 376 - 1 868

EQF fertilisation minérale / 1000L 15 16 19

Moyenne des consommations de l’atelier BL ( EQF/1000L)

Quart
supérieur

Quart
inférieur

sur la consommation d’énergie / 1000 L

Moyenne

Source : Réseaux d’élevage, 2006.

Consommation d’énergie des exploitations

Caractéristiques des exploitations
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EElleevvaaggeess  ssppéécciiaalliissééss  ddee  ppllaaiinnee  aavveecc
uunn  ssyyssttèèmmee  ffoouurrrraaggeerr  hheerrbbaaggeerr
Sur l’atelier laitier, les fermes les plus économes
consomment 59% de moins que les plus
consommatrices et 35% de moins que la
moyenne (tab. 8). Ces écarts sont nettement
plus importants que ceux des autres groupes.
Celui-ci est assez hétérogène (présence de
viande, surface variable,…) et le fonctionnement
en système « tout herbe » rend les exploitations
très sensibles à la qualité de gestion des prairies
par l’éleveur. Ce système est aussi très sensible
aux effets « années ». Rappelons que l’année
2006 fut assez sèche et donc que certaines
pratiques d’élevages ont pu être modifiées.

Par ailleurs, un effet régional se dessine puisque
le quart inférieur comprend majoritairement des
fermes de l’Est (plus extensives et de grande
dimension) alors que le quart supérieur
comprend plus largement des exploitations de
l’Ouest (plus petite mais avec autant de lait à

produire). UUnn  oobbjjeeccttiiff  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  ooppttiimmiissééee  ddee  7700
EEQQFF//11000000  LL peut être fixé pour les fermes herbagères de plaine
(à adapter aux contextes locaux).

Les différences ce creusent sur l’électricité, et les postes
d’énergie indirecte. Sur l’électricité, nous prendrons
l’hypothèse d’une meilleure organisation du travail et de la
présence d’équipements mieux adaptés. Pour les postes
fertilisation minérale et alimentation, ce sont les différences
de pratiques entre les fermes qui expliquent les différences :
40 unité de N/ha SFP et 655 kg de concentrés utilisés en
plus sur les fermes du « quart supérieur » (mais il s’agit de
petites structures qui produisent plus de lait/ha de SAU). La
localisation joue notamment sur la quantité de pâturage
disponible et cette dernière influe directement sur les
consommation d’énergie (car plus il y a de pâturage, moins
l’éleveur donne de concentrés, plus les vaches passent de
temps hors du bâtiment...).

Les consommations d’énergie dans les systèmes bovins laitiers

TTaabblleeaauu  88  ::  CCoommppaarraaiissoonn  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  dd’’éénneerrggiiee  eett  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  pprriinncciippaalleess  ddeess  ffeerrmmeess    ccoonnvveennttiioonnnneelllleess
ssiittuuééeess  eenn  zzoonnee  ddee  ppllaaiinnee  aavveecc  uunn  ssyyssttèèmmee  hheerrbbaaggeerr..

60 55 50
114 623 96 276 71 131EBE hors MO et foncier (€)

EBE hors MO et foncier / PB (%)

SAU (ha)
SFP (ha)
SNF (ha)
%  de maïs dans la SFP

135
104
30
3

103
85
18
2

64
56
7
1

Chargement apparent (UGB/ha) 1,22 1,24 1,36
N minéral / ha SFP 12 29 51
Lait produit (L) 323 000 322 000 329 000
Nombre de VL 51 53 50
Lait produit (L) / VL 6 480 6 200 6 200
Concentrés (kg) / VL 1 415 1 529 2 070
Fourrages utilisés atelier BL (TMS/UGB) 3,58 3,07 2,55
Lait produit (L) / ha SAU 2 870 3 680 5 110

Nombre de fermes 32 78

Economie des exploitations

62 95 152

EQF électricité / 1000L 14 18 24
Etendue des consommations de l’atelier BL (EQF/1000L) 40 - 73 40 - 280 118 - 280

EQF produits pétroliers / 1000L 17 19 17

EQF alimentation / 1000L 27 47 92

Moyenne des consommations de l’exploitation ( EQF/ha SAU) 252 427 796
Etendue des consommations de l’exploitation (EQF/ha SAU) 135 - 377 135 - 1 201 372 - 1 201

EQF fertilisation minérale / 1000L 4 11 19

Moyenne des consommations de l’atelier BL ( EQF/1000L)

Quart
supérieur

Quart
inférieur

sur la consommation d’énergie / 1000 L

Moyenne

Source : Réseaux d’élevage, 2006.

Consommation d’énergie des exploitations

Caractéristiques des exploitations



EElleevvaaggeess  ssppéécciiaalliissééss  ddee  ppllaaiinnee  aavveecc
uunn  ssyyssttèèmmee  ffoouurrrraaggeerr  hheerrbbee--mmaaïïss
Sur l’atelier bovin lait, les fermes les plus
économes consomment 35% de moins que les
plus consommatrices et 19% de moins que la
moyenne (tab. 9). Ces différences sont plus
faibles que celles enregistrées dans les autres
groupes : cet échantillon bénéficie d’un
nombre de fermes important, localisées dans
tous les bassins laitiers de plaine (Est, Nord,
Ouest, Sud-Ouest) mais les caractéristiques
des fermes entre les 3 groupes sont
similaires. UUnn  oobbjjeeccttiiff  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn
ooppttiimmiissééee  ddee  7700  EEQQFF//11000000  LL peut être fixé
pour les fermes herbe-maïs de plaine.

Des économies sont possibles sur l’ensemble
des postes en particulier sur le poste
alimentation. Les exploitations les plus
économes ont un niveau d’intensification
légèrement supérieur (chargement, lait/VL) avec
des niveaux d’intrants moyen (engrais), à faible

TTaabblleeaauu  99  ::  CCoommppaarraaiissoonn  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  dd’’éénneerrggiiee  eett  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  pprriinncciippaalleess  ddeess  ffeerrmmeess  ccoonnvveennttiioonnnneelllleess
ssiittuuééeess  eenn  zzoonnee  ddee  ppllaaiinnee  aavveecc  uunn  ssyyssttèèmmee  hheerrbbee--mmaaïïss..

(concentré). L’alimentation du troupeau laitier repose plus
largement sur les fourrages pâturés et stockés et moins sur les
concentrés. Au final, le groupe « quart inférieur » est plus
productif et efficace économiquement et énergétiquement. Ces
résultats confirment que l’impact d’une bonne maîtrise
technique joue directement sur les consommations d’énergie.

Pour illustrer ces chiffres, prenons un exemple simple. Une
ferme économe consomme 5 200 EQF de moins par an
qu’une exploitation dans la moyenne soit une économie de
4 600 litres de fioul si l’on exprime l’ensemble des 4 postes
sous forme de litres de fioul. Ce mode d’expression des
écarts laisse clairement entrevoir les économies possibles.  

Les consommations d’énergie dans les systèmes bovins laitiers
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55 50 48
106 639 81 618 73 614EBE hors MO et foncier (€)

EBE hors MO et foncier / PB (%)

SAU (ha)
SFP (ha)
SNF (ha)
%  de maïs dans la SFP

94
72
22
20

91
73
18
20

86
71
15
18

Chargement apparent (UGB/ha) 1,35 1,34 1,26
N minéral / ha SFP 47 48 45
Lait produit (L) 369 000 349 000 304 000
Nombre de VL 52 52 46
Lait produit (L) / VL 7 020 6 830 6 610
Concentrés (kg) / VL 1 180 1 350 1 460
Fourrages utilisés atelier BL (TMS/UGB) 4,31 4,12 4,01
Lait produit (L) / ha SAU 4 000 3 960 3 580

Nombre de fermes 50 1212

72 89 111

EQF électricité / 1000L 15 18 24
Etendue des consommations de l’atelier BL (EQF/1000L) 71 - 81 71 - 131 102 - 131

EQF produits pétroliers / 1000L 21 25 31

EQF alimentation / 1000L 24 31 39

Moyenne des consommations de l’exploitation ( EQF/ha SAU) 376 434 471
Etendue des consommations de l’exploitation (EQF/ha SAU) 229 - 551 229 - 730 318 - 730

EQF fertilisation minérale / 1000L 12 15 17

Moyenne des consommations de l’atelier BL ( EQF/1000L)

Quart
supérieur

Quart
inférieur

sur la consommation d’énergie / 1000 L

Moyenne

Source : Réseaux d’élevage, 2006.

Consommation d’énergie des exploitations

Caractéristiques des exploitations

Economie des exploitations
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EElleevvaaggeess  ssppéécciiaalliissééss  ddee  ppllaaiinnee  aavveecc
uunn  ssyyssttèèmmee  ffoouurrrraaggeerr  mmaaïïss
Sur l’atelier laitier, les fermes les plus
économes consomment 38% de moins que
les plus consommatrices et 23% de moins que
la moyenne (tab. 10). Ces écarts rejoignent
celles du groupe précédent (spécialisées
herbivores avec un système fourrager herbe-
maïs). UUnn  oobbjjeeccttiiff  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn
ooppttiimmiissééee  ddee  7755  EEQQFF//11000000  LL peut être fixé
pour les fermes de plaine en système maïs.

Comme pour le groupe précédent, les
économies sont possibles sur tous les postes.
Les systèmes les plus efficaces se caractérisent
également par un bon niveau de productivité
par animal et par hectare, tout en réussissant à
limiter les consommations d’intrants (azote,
concentrés) et de fourrages conservés.

TTaabblleeaauu  1100  ::  CCoommppaarraaiissoonn  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  dd’’éénneerrggiiee  eett  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  pprriinncciippaalleess  ddeess  ffeerrmmeess  ccoonnvveennttiioonnnneelllleess
ssiittuuééeess  eenn  zzoonnee  ddee  ppllaaiinnee  aavveecc  uunn  ssyyssttèèmmee  mmaaïïss..

55 51 47
94 436 102 420 94 005EBE hors MO et foncier (€)

EBE hors MO et foncier / PB (%)

SAU (ha)
SFP (ha)
SNF (ha)
%  de maïs dans la SFP

63.
40
22
41

77
49
28
42

70
49
21
37

Chargement apparent (UGB/ha) 1,87 1,78 1,74
N minéral / ha SFP 75 85 88
Lait produit (L) 386 000 402 000 383 000
Nombre de VL 49 53 50
Lait produit (L) / VL 7 730 7 510 7 700
Concentrés (kg) / VL 1 560 1 570 1 800
Fourrages utilisés atelier BL (TMS/UGB) 3,79 4,57 4,83
Lait produit (L) / ha SAU 6 330 5 570 6 160

Nombre de fermes 37 99

Economie des exploitations

74 96 119

EQF électricité / 1000L 15 18 22
Etendue des consommations de l’atelier BL (EQF/1000L) 62 - 84 62 - 128 115 - 128

EQF produits pétroliers / 1000L 16 23 28

EQF alimentation / 1000L 30 37 48

Moyenne des consommations de l’exploitation ( EQF/ha SAU) 552 641 829
Etendue des consommations de l’exploitation (EQF/ha SAU) 393 - 767 375 - 1 625 552 - 1 625

EQF fertilisation minérale / 1000L 13 18 21

Moyenne des consommations de l’atelier BL ( EQF/1000L)

Quart
supérieur

Quart
inférieur

sur la consommation d’énergie / 1000 L

Moyenne

Source : Réseaux d’élevage, 2006.

Consommation d’énergie des exploitations

Caractéristiques des exploitations



PPoollyyccuulltteeuurrss--éélleevveeuurrss  ddee  ppllaaiinnee
aavveecc  uunn  ssyyssttèèmmee  ffoouurrrraaggeerr  mmaaïïss
Sur l’atelier laitier, les fermes les plus
économes consomment 47% de moins que les
plus consommatrices et 30% de moins que la
moyenne (tab. 11). Ces différences de
consommations sont importantes et portent sur
tous les postes. UUnn  oobbjjeeccttiiff  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn
ooppttiimmiissééee  ddee  7755  EEQQFF//11000000  LL peut être proposé
pour les fermes de polyculture-élevage de
plaine en système maïs.

Ce groupe qui comprend des exploitations
des régions de grande culture : Nord-Picardie,
Poitou-Charente, Aquitaine… est relativement
hétérogène au niveau des structures. Les
écarts d’efficacité technique et économique
sont très significatifs. On note en particulier
plus de maïs, de concentrés, d’engrais azoté
et de fourrages stockés pour moins de lait par
vache pour le groupe le plus gaspilleur. Le
groupe le plus économe est caractérisé par

une forte productivité laitière avec peu de concentrés et un
chargement un peu inférieur avec moins de maïs et d’azote
minérale dans la SFP.

Les consommations d’énergie dans les systèmes bovins laitiers
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TTaabblleeaauu  1111  ::  CCoommppaarraaiissoonn  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  dd’’éénneerrggiiee  eett  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  pprriinncciippaalleess  ddeess  ffeerrmmeess  ddee  ppoollyyccuullttuurree--
éélleevvaaggee  ccoonnvveennttiioonnnneelllleess  ssiittuuééeess  eenn  zzoonnee  ddee  ppllaaiinnee  aavveecc  uunn  ssyyssttèèmmee  mmaaïïss..

49 55 41
159 395 135 365 91 326EBE hors MO et foncier (€)

EBE hors MO et foncier / PB (%)

SAU (ha)
SFP (ha)
SNF (ha)
%  de maïs dans la SFP

133
63
70
39

122
47
75
42

106
33
73
45

Chargement apparent (UGB/ha) 1,73 1,96 1,98
N minéral / ha SFP 80 104 107
Lait produit (L) 508 000 430 000 312 000
Nombre de VL 62 55 41
Lait produit (L) / VL 8 230 7 730 7 370
Concentrés (kg) / VL 1 350 1 690 1 970
Fourrages utilisés atelier BL (TMS/UGB) 4,49 4,56 4,87
Lait produit (L) / ha SAU 3 940 3 580 3 060

Nombre de fermes 30 87

Economie des exploitations

74 106 139

EQF électricité / 1000L 10 17 29
Etendue des consommations de l’atelier BL (EQF/1000L) 63 - 83 63 - 160 118 - 160

EQF produits pétroliers / 1000L 15 21 24

EQF alimentation / 1000L 31 48 65
Moyenne des consommations de l’exploitation ( EQF/ha SAU) 445 590 692
Etendue des consommations de l’exploitation (EQF/ha SAU) 353 - 664 353 - 823 497 - 823

EQF fertilisation minérale / 1000L 15 19 20

Moyenne des consommations de l’atelier BL ( EQF/1000L)

Quart
supérieur

Quart
inférieur

sur la consommation d’énergie / 1000 L

Moyenne

Source : Réseaux d’élevage, 2006.

Consommation d’énergie

Caractéristiques des exploitations
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CCoonncclluussiioonn
Les résultats ci-avant démontrent qu’il existe
des marges de progrès importants pour tous les
systèmes et dans tous les contextes. Les
économies sont à rechercher sur chacun des
4 principaux postes de consommation
d’énergie, avec un poids souvent prépondérant
du poste alimentation. Les exploitations les plus
économes en énergie obtiennent presque
toujours une meilleure efficacité économique et
leurs niveaux de performances techniques sont
bons, corrélativement aux systèmes auxquels
elles appartiennent. 

L’analyse des consommations d’énergie
démontre qu’il existe plus d’écarts intra
systèmes qu’entre systèmes différents.
Ce constat rejoint celui déjà fait en matière
d’optimisation économique des systèmes
d’élevage. En bien des points, la chasse aux
gaspillages d’énergie rejoint celle déjà mise en
oeuvre en matière d’intrants. Ceci paraît logique
puisque les engrais et les aliments représentent
ensemble plus de la moitié (57%) des
consommations d’énergie des 4 postes. De
façon plus nouvelle, la recherche d’économies
d’énergie nous pousse à approfondir la
connaissance des facteurs influençant les
consommations des produits pétroliers et
d’électricité (cf. chapitre 4). Pour le poste
électricité, les enquêtes ciblées sur la
consommation d’énergie en bâtiment d’élevage
laitier nous apportent les éclairages nécessaires
pour pouvoir porter un diagnostic précis et
identifier les pistes d’économies (cf. « Pour aller
plus loin »). Pour le poste produits pétroliers, il
convient sans aucun doute d’approfondir la
connaissance des consommations de carburant
des exploitations par des études spécifiques.

L’analyse des résultats issus des Réseaux d’Elevage nous
permet de proposer des premiers repères de consommation
d’énergie optimisée par 1000 l de lait pour la totalité des
4 postes et selon les systèmes et les contextes, soit :  

� < 65 EQF/1000 L pour les exploitations en agriculture
biologique

� < 85 EQF/1000 L pour les exploitations herbagères de
montagne

� < 75 EQF/1000 L pour les systèmes herbe et herbe-maïs de
plaine

� < 80 EQF/1000 L pour les systèmes maïs de plaine. 

Ces repères sont bien entendu à adapter aux différents
contextes régionaux.



Sur la campagne 2006, l’énergie (directe et
indirecte) des 4 postes analysés représente
toujours 10% du total des charges d’une
exploitation laitière. Par contre, ce coût est
passé de 20-25 €/1000 L en 2005 à
30 €/1000 L en 2006 pour les 4 postes de
l’atelier lait. Ce sont les postes produits
pétroliers et alimentation qui pèsent le plus
(fig.11).

Le coût de l’énergie directe correspond aux
dépenses de l’éleveur en électricité et
produits pétroliers. Le coût de l’énergie
indirecte, engrais et aliments, correspond à la
part du coût liée aux dépenses d’énergie
nécessaires à leur fabrication et à leur
transport sur l’exploitation. Dans le cas de
l’énergie indirecte, le coût de l’énergie est
donc différent du prix d’achat. Par exemple, le
coût de l’énergie d’une unité de phosphore
(P2O5) est égal à 15% de son prix d’achat. 

Le coût de l’énergie varie peu entre les
systèmes. Seules les fermes en production
biologique apparaissent vraiment plus
économes (tab. 12). Par contre, c’est la
répartition des postes qui s’articule
différemment selon le système dans lequel on
se trouve. 

� Pour les systèmes conventionnels, le poste
électricité pèse pour 20-25% du coût de
l’énergie de l’atelier lait, contre 30-40%
pour les produits pétroliers, 5-10% pour les
engrais et 30-40% pour l’alimentation.

� Pour les systèmes biologiques, le poste
électricité pèse pour 30% du coût de
l’énergie de l’atelier lait, contre 50-55% pour
les produits pétroliers et 20% pour
l’alimentation.

Ainsi, la sensibilité économique des exploitations à des
hausses du coût de l’énergie va être différente selon les
systèmes et selon le niveau de maîtrise des consommations
de ces 4 postes.

Au coût de l’énergie de l’atelier laitier s’ajoute celui des
autres ateliers. Par exemple pour l’atelier culture, il s’élève
à 81 €/ha pour les élevages spécialisés et à 97 €/ha pour
les fermes de polycultures élevages. Dans les 2 cas, ce sont
les produits pétroliers qui sont prépondérants (entre 55 et
60% du coût de cet atelier).
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CCooûûtt  ddee  ll’’éénneerrggiiee  ::  uunnee  ffoorrttee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddeeppuuiiss  22000055

34 %

10 %

21%

35 %

FFiigguurree  1111  ::  RRééppaarrttiittiioonn  dduu  ccooûûtt  ddee  ll’’éénneerrggiiee  sseelloonn  lleess  44  ppoosstteess..

Electricité
Produits pétroliers
Fertilisation minérale

Alimentation

Source : Réseaux d’Elevage, 2006

- Elevage spécialisé herbe-maïs
- Elevage spécialisé maïs
- Elevage spécialisé herbager de montagne

Fermes biologiques herbagères

27 € / 1000 L
28 € / 1000 L
33 € / 1000 L

22 € / 1000 L

- Elevage spécialisé herbager
Fermes conventionnelles

30 € / 1000 L

Prix de l’énergie

22 %
22 %
21 %

29 %

23 %

Poste électricité

36 %
31 %
38 %

53 %

29 %

Poste produits
pétroliers

9 %
10 %
8 %

6 %

Poste
fertilisation

minérale

33 %
37 %
33 %

- Elevage spécialisé herbe-maïs de montagne 28 € / 1000 L 22 % 39 % 9 % 30 %
- Polyculteur éleveur maïs 29 € / 1000 L 21 % 32 % 11 % 36 %

18 %

42 %

Poste
alimentation

Source : Réseaux d’élevage, 2006.

0 %

3
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�� LLeess  ffaacctteeuurrss  eexxpplliiccaattiiffss  ddeess
ccoonnssoommmmaattiioonnss  dd’’éénneerrggiiee

Le chapitre 2 a mis en évidence que de vraies
économies sont possibles sur les fermes
laitières. Elles peuvent être mises en oeuvre
sur les 4 postes que nous avons privilégiés.
Néanmoins, les possibilités d’agir sur les
facteurs explicatifs des consommations sont
plus ou moins grandes d’où l’intérêt de les
classer préalablement selon 4 niveaux :   

11//  LLee  nniivveeaauu  «« ssttrruuccttuurree »»  par exemple un
parcellaire morcelé ou regroupé, la
présence de pente, des sols sableux ou
argileux, …et/ou en relation avec sa
situation géographique. A ce niveau, la
marge de manoeuvre est faible même s’il
existe quelques pistes d’amélioration
comme par exemple les échanges de
parcelles à l’amiable qui permettent
d’améliorer le parcellaire. 

22//  LLee  nniivveeaauu  «« ssyyssttèèmmee »»  concerne le système
d’exploitation et les modes de conduite
des ateliers : une production tout herbe, un
système fourrager basé sur du maïs, une
production biologique, un choix
d’assolement, une conduite « simplifiée »
des cultures (travail minimum du sol).  Les
changements possibles sont souvent
limités ou complexes à mettre en oeuvre.
En effet, le système est souvent déterminé
par le contexte régional, la structure de
l’exploitation, les opportunités et les
motivations de l’éleveur. Lorsqu’ils sont
possibles, ces changements nécessitent
une remise en cause de l’éleveur. Ces
changements peuvent être plus ou moins
importants : conversion à l’agriculture
biologique, augmentation de la durée de
pâturage, allongement de la durée de
fermeture du silo,...

33//  LLee  nniivveeaauu  «« oouuttiill  ddee  pprroodduuccttiioonn »» se rapporte aux facteurs
liés aux gros équipements ou à l’organisation globale de
l’exploitation : le tracteur, la distributrice, le type
d’installation de traite… Des leviers d’actions existent
mais ils sont relativement lourds à mettre en place ou
nécessitent de forts investissements. Ces facteurs
peuvent permettre une réflexion ante-investissement. 

44//  LLee  nniivveeaauu  «« pprraattiiqquueess »» fait référence à des facteurs en lien
avec les pratiques de l’éleveur comme la gestion des
engrais de ferme, la complémentation en concentrés…. Des
leviers aisément réalisables ou de petits investissements
peuvent aider à limiter les consommations d’énergie dues
à ces facteurs.

Le tableau 13 présente une liste de facteurs explicatifs des
consommations d’énergie. Elle n’est pas exhaustive mais
permet d’avoir déjà quelques aiguillages. Les pistes
d’amélioration envisageables sont ensuite abordées poste
par poste. Elles reprennent une partie des facteurs listés
dans le tableau 13. 

Toutefois, il faut avoir conscience que l’analyse par poste ne
peut pas se faire sans prendre en compte le système
d’exploitation. Un éleveur en polyculture élevage avec une
forte part de maïs fourrage dans son système par exemple
n’a pas les mêmes besoins en énergie qu’un éleveur
spécialisé herbivore en production biologique. Par ailleurs,
il existe des liens entre les consommations des différents
postes et agir pour réduire la consommation d’un poste
peut entraîner l’augmentation d’un autre poste d’où
l’importance de conserver une approche systémique et
globale à l’échelle de l’exploitation.  

Enfin, rappelons également que les pistes de solutions
doivent être discutées en prenant en compte l’économie, le
travail, l’environnement ainsi que les choix et les
motivations de l’éleveur.

PPiisstteess  ppoouurr  ééccoonnoommiisseerr  ll’’éénneerrggiiee  ssuurr  uunnee  eexxppllooiittaattiioonn  llaaiittiièèrree4



22

Les consommations d’énergie dans les systèmes bovins laitiers

Sur le poste ÉLECTRICITÉ
Fréquence de ramassage du lait :
augmentation de 10 Wh/kg de lait par 24h de stockage.
Isolation et ventilation de la laiterie

Sur le poste PRODUITS PÉTROLIERS

Outil de
production

Fréquence et durée des tâches en bâtiment

Isolation des conduites d’eau chaude
Fonctionnement du chauffe-eau : fonctionnement électrique plus économe
Equipements adaptés à la taille de l’exploitation
Temps de traite optimisé
Présence d’un récupérateur de chaleur
Présence d’un pré-refroidisseur 
Existence de gaspillage

Structure du parcellaire de l’exploitation
Type de sols
Présence de plantes sarclées plus consommatrices en passages
Systèmes de déjection : lisier plus économe
Durée de plein pâturage

Sur le poste FERTILISATION MINÉRALE
Valorisation des effluents d’élevage
Pilotage fin de la fertilisation minérale et organique
Présence de légumineuses, protéagineux, plantes pièges à nitrates,
choix des rotations
Fractionnement des apports

Sur le poste ALIMENTATION
Niveau d’autonomie alimentaire (à l’échelle individuelle et/ou régionale)

Quantité de concentrés distribuée

Choix du système fourrager
Valorisation des prairies : qualité du pâturage et des stocks d’herbe récoltée
Part des mélanges graminées-légumineuses au niveau des prairies

Choix des concentrés : présence d’aliments déshydratés ou de tourteaux de
soja dans la ration
Quantité de fourrages achetés (pour compenser un déficit fourrager subit)
Qualité des fourrages et de leur distribution

Adaptation des périodes d’épandage

Tracteurs et outils adaptés à la taille de l’exploitation
Organisation des bâtiments
Type d’énergie utilisée par les équipements :
appareils électriques plus économes
Nombre de passages sur les parcelles
Profondeur du labour
Conduite du tracteur
Entretien du tracteur et des outils
Réglage du tracteur et des outils

PratiquesStructureFacteurs explicatifs des consommations Système

Le système d’exploitation

TTaabblleeaauu  1133  ::  FFaacctteeuurrss  eexxpplliiccaattiiffss  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  dd’’éénneerrggiiee  ssuurr  uunnee  eexxppllooiittaattiioonn  llaaiittiièèrree..
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�� LLeess  ééccoonnoommiieess  dd’’éélleeccttrriicciittéé
CCoommmmeenntt  ssee  rrééppaarrttiisssseenntt  lleess
ccoonnssoommmmaattiioonnss  dd’’éélleeccttrriicciittéé  ??

Les consommations d’électricité concernent
principalement les ateliers laitiers : elles
représentent 20% des consommations
d’énergie en bovin lait, 5% pour les bovins
viande et 3% pour les cultures (hors irrigation).
Le bloc traite représente 85% de la
consommation d’électricité, la réfrigération du
lait étant particulièrement gourmande (fig. 12).

EEvvaalluueezz  vvoottrree  ccoonnssoommmmaattiioonn  dd’’éélleeccttrriicciittéé

L’ensemble des consommations d’une ferme
laitière sont calculées en EQF afin de pouvoir
plus facilement les additionner. Néanmoins, il
peut être difficile d’appréhender ce que
représente des EQF par rapport à des factures
d’électricité. Nous vous proposons à présent
d’évaluer la consommation théorique de votre
exploitation et de la comparer à votre
consommation effective.

�� CCaallccuulleezz  vvoottrree  ccoonnssoommmmaattiioonn  tthhééoorriiqquuee
dd’’éélleeccttrriicciittéé  ::

Tout d’abord, calculez la consommation
théorique de chaque atelier à l’aide du tableau
14. Ce calcul est réalisé grâce à une valeur
repère. Puis, sommer ces consommations pour
avoir celle de l’exploitation. 

Ensuite, évaluez la différence entre votre
consommation théorique et votre consommation
totale. Dans le cas d’un compteur commun
maison/exploitation, vous devez ôtez de votre
consommation réelle relevée sur les factures les

consommations de l’habitation mais aussi celles des
utilisations spécifiques de l’énergie : irrigation, séchage en
grange, stockage de productions végétales, élevage hors-sol,
transformation et commercialisation. 

Enfin, comparer votre consommation électrique théorique à
vos factures puis aux repères de consommation électrique
pour l’atelier bovin lait (tab. 15). Pour cela, il faut retirer de
votre consommation totale de l’exploitation (hors usages
spécifiques déjà mentionnés), la consommation des autres
ateliers (bovin viande, cultures…) calculée de façon théorique

15 %

26 %

15 %
44 %

FFiigguurree  1122  ::  DDééccoommppoossiittiioonn  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss    éélleeccttrriiqquueess
dd’’uunnee  ffeerrmmee  llaaiittiièèrree..

Tank
Chauffe-eau
Pompe à vide

Divers

Source : Les consommations d’énergie en bâtiments d’élevage laitier, Octobre 2008.

Bovin lait
Bovin viande
Ovin lait

Equin

18 EQF / 1000 L
10 EQF / UGB

30 EQF / 1000 L

10 EQF / UGB

Consommation théorique
moyenneType d’atelier

x Production laitière : .................................. / 1000

Ovin viande 10 EQF / UGB x UGB OV : ................................................

x UGB BV : ................................................
x Production laitière : .................................. / 1000

Caprin 30 EQF / 1000 L x Production laitière : .................................. / 1000

Cultures
(1) = Consommation théorique de l’exploitation (EQF)

10 EQF / ha culture x ha de cultures : ........................................
x UGB EQ : ................................................

Volume produit
= ................................. EQF

= ................................. EQF

= ................................. EQF
= ................................. EQF

= ................................. EQF

= ................................. EQF
= ................................. EQF

(2) = Consommation théorique de l’exploitation (kWh) = (1) x 3.7 = ................................. kWh

(3) = Consommation réelle de l’exploitation (kWh) = relevé des factures EDF = ................................. kWh

(4) = Ecart (kWh) = (2) - (3) = ................................. kWh

= ................................. EQF

= consommation
théorique de l’atelier

TTaabblleeaauu  1144  ::  FFeeuuiillllee  ddee  ccaallccuull  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee  tthhéérroorriiqquuee  dd’’uunnee  eexxppllooiittaattiioonn  llaaiittiièèrree..



dans le tableau 14. La consommation de
l’atelier bovin lait peut alors est ramenée aux
1000 L par division par la production laitière
annuelle.

Exemple pour une exploitation laitière de
427 000 L de lait, 15 UGB bovin viande et 45 ha
de cultures de vente : 

Consommation électrique totale annuelle :
30 340 KWh (sur facture). 

Consommation électrique de l’atelier bovin lait :
30 340 KWh – (15 UGB viande x 10 EQF/UGB x
3,7 KWh/EQF) – (45 ha culture x 10 EQF/ha x
3,7 KWh/EQF)  =  30 340 – 555 – 1665 =
28 120 KWh.

Consommation électrique de l’atelier bovin
lait/1000 L = 28 120 KWh / 427 000 L x 1000  =
66 KWh/1000 L (18 EQF/1000 L).

�� CCoommppaarreezz  vvooss  rrééssuullttaattss  aauuxx  rreeppèèrreess  ddee
ccoonnssoommmmaattiioonn  éélleeccttrriiqquueess  ::

La consommation d’électricité est
transversale aux différents systèmes. De
grandes disparités de consommations
existent entre les exploitations. La quantité
de lait produit explique en partie ces
différences mais certaines évolutions des
pratiques peuvent contribuer à faire baisser la
consommation d’électricité. Quelques pistes
de solutions envisageables sont proposées ci-
après. 

CCoommmmeenntt  rréédduuiirree  sseess  ccoonnssoommmmaattiioonnss
dd’’éélleeccttrriicciittéé  ??

� S’assurer que la taille du matériel est bien
adaptée à l’exploitation : les volumes du
tank et du chauffe-eau ne sont pas sur-
évalués par rapport aux besoins, la salle de
traite est bien dimensionnée… Concernant
les équipements de traite, un robot
consomme presque deux fois plus qu’une
salle de traite classique.  

� Assurer une bonne isolation de la laiterie
ainsi qu’une bonne ventilation de la laiterie
et du groupe froid. Ceci permet de limiter le
réchauffement du local et donc une
surconsommation du tank. Un passage de
30 à 25°C dans la laiterie permet une
économie d’électricité de 18% sur les
consommations du tank. Pour contrôler la
température de la salle, il est possible de
placer le groupe froid du tank à l’extérieur
pour limiter la production de chaleur du
local. Cette installation doit se faire en
accord avec la laiterie.

� Limiter le temps de fonctionnement de la pompe à vide :
optimiser le temps de traite et les lavages de la machine
à traire. Le temps de traite optimal est évalué à 1 heure. Il
va varier selon le type de salle de traite, les nombres de
postes… Quelques améliorations peuvent être proposées :
faciliter le déplacement des animaux, optimiser
l’avant/après traite pour limiter les temps morts… Des
cycles réduits pour le lavage de la machine à traire
peuvent permettre quelques économies à condition que
cela n’altère pas la qualité du lait. 

� Installer un pré-refroidisseur entre la pompe à vide et le
tank. Cela permet de refroidir le lait de 30-35 °C à 15-20 °C
avant son entrée dans le tank. Les économies réalisées
sont intéressantes mais ce système produit de l’eau tiède
qu’il faut valoriser. Le coût installé est d’environ 3 500 €
avec un taux de retour sur investissement de 8 à 10 ans.

� Installer un récupérateur de chaleur entre le condenseur
et le compresseur du groupe froid. Cela permet de
récupérer une partie de la chaleur produite par le tank.
Elle sert ensuite à chauffer l’eau chaude sanitaire. Cet
équipement diminue ainsi les consommations du chauffe-
eau de 70 à 90%. Le coût installé est d’environ 2 500 €
avec un taux de retour sur investissement de 9 ans. 

� Eliminer toutes les sources de gaspillage sur
l’exploitation : optimiser les volumes d’eau chaude
utilisée, utiliser des ampoules basse consommation,
éviter de laisser des appareils en veille… Les petites
économies contribuent aussi à réduire sa facture
énergétique. 

Les consommations d’énergie dans les systèmes bovins laitiers
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Consommations électriques
(EQF / 1000 L)

Consommations électriques
(kWh / 1000 L)

12 - 16

45 - 60

20 - 24

75 - 90

Elevé

> 24

> 90

Très
élevéEconome

< 12

< 45

Très
Econome Moyen

Source : Réseaux d’élevage, 2006.

TTaabblleeaauu  1155  ::  RReeppèèrreess  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee
eenn  aatteelliieerr  bboovviinn  llaaiitt..

16 %
3%

19%

8 %
54 %

FFiigguurree  1133  ::  DDééccoommppoossiittiioonn  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss    ddee  pprroodduuiittss
ppééttrroolliieerrss  ddaannss  lleess  bbââttiimmeennttss  dd’’uunnee  ffeerrmmee  llaaiittiièèrree..

distribution fourrages
Paillage
Raclage
Curage et transfert

Fabrication d’aliments

Source : Les consommations d’énergie en bâtiments d’élevage laitiers. Octobre 2008

16 - 20

60 - 75
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�� LLeess  ééccoonnoommiieess  ddee  pprroodduuiittss
ppééttrroolliieerrss

CCoommmmeenntt  ssee  rrééppaarrttiisssseenntt  lleess
ccoonnssoommmmaattiioonnss  ddee  pprroodduuiittss  ppééttrroolliieerrss  ??

Les produits pétroliers sont utilisés
quotidiennement sur une ferme d’élevage.
Ils représentent 25% des consommations
d’énergie chez les bovins lait et 30% chez les
bovins viande. De l’ordre de 1/3 des produits
pétroliers d’un atelier laitier est utilisé pour les
travaux sur les surfaces fourragères et 2/3 est
utilisé pour les travaux liés aux animaux
(alimentation, paillage, curage, abreuvement… ).
Dans les bâtiments, c’est la distribution des
fourrages qui nécessite le plus d’énergie (fig. 13). 

EEvvaalluueezz  vvoottrree  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  ffiioouull

Comme pour l’électricité, nous vous
proposons de calculer votre consommation
théorique de fioul (tab. 16) et de la comparer à
votre consommation réelle et à celle des
fermes des Réseaux d’Elevage. 

�� CCaallccuulleezz  vvoottrree  ccoonnssoommmmaattiioonn  tthhééoorriiqquuee  ddee
ffiioouull  ::

Tout d’abord, calculez la consommation
théorique de chaque atelier. 

Pour chaque atelier herbivore, vous devez évaluer la
consommation de fioul consommée en bâtiment et sur la SFP.
Puis, additionner les deux. La première se calcule grâce à une
valeur repère de consommation en carburant selon le nombre
d’UGB. La seconde est évaluée par ha de SFP avec une valeur
repère dépendant de la part de maïs sur la SFP de l’atelier
concerné. Une fois que la consommation de fioul de chaque
atelier est évaluée (ne pas oublier les cultures), additionner
l’ensemble de ces consommations pour avoir celle de
l’exploitation. 

Exemple pour une exploitation avec un atelier laitier de
50 UGB et 30 ha de culture : 

50 EQF/UGB x 70 UGB + 60 EQF /ha de SFP (SFP  à plus de
25% de maïs)  x 40 ha de SFP pour les bovins laitiers +
120 EQF x 30 ha de cultures = 9 500 EQF de fioul consommé
théoriquement pour l’ensemble de l’exploitation. 

Ensuite, évaluez la différence entre votre consommation
théorique et votre consommation totale. Dans le cas d’une
utilisation du fioul commune maison/exploitation, vous
devez ôtez de votre consommation réelle relevée sur les
factures les consommations de l’habitation mais aussi celle
des utilisations spécifiques de l’énergie : irrigation, séchage
en grange, stockage de productions végétales, élevage
hors-sol, transformation et commercialisation.

Enfin, comparer votre consommation de fioul à celles des
exploitations des Réseaux d’Elevage (tableau 17 ou 18). La
consommation de carburant varie selon les systèmes

Bovin lait
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Atelier(s) herbivore(s)

Bovin viande
Ovin lait

Equin

70 EQF / UGB
50 EQF / UGB
50 EQF / UGB

30 EQF / UGB

Consommation théorique
moyenneType d’atelier

x UGB BL : ......................................

Ovin viande 30 EQF / UGB x UGB OV : ......................................

x UGB BV : ......................................
x UGB OL : ......................................

Caprin 50 EQF / UGB x UGB CA : ......................................

Tout foin

(1) = Consommation théorique de fioul ateliers herbivores (EQF)

20 EQF / ha SFP de l’atelier x ha de SFP : ...................................
x UGB EQ : ......................................

Volume produit

= .............................. EQF

= .............................. EQF

= .............................. EQF
= .............................. EQF

= .............................. EQF

= .............................. EQF
< 5%  de maïs sur la SFP 25 EQF / ha SFP de l’atelier x ha de SFP : ................................... = .............................. EQF
5-25%  de maïs sur la SFP 40 EQF / ha SFP de l’atelier x ha de SFP : ................................... = .............................. EQF
> 25%  de maïs sur la SFP

Atelier culture

60 EQF / ha SFP de l’atelier x ha de SFP : ................................... = .............................. EQF

120 EQF / ha de cultures x ha de cultures : ................................... = .............................. EQF
= .............................. EQF

(2) = Consommation théorique de fioul sur les cultures (EQF) = .............................. EQF

(3) = Consommation théorique de l’exploitation (EQF) = (1) + (2) = .............................. EQF

(4) = Consommation théorique de l’exploitation (L de fioul) = (3) x 0.88* = ....................... L de fioul

(5) = Consommation réelle (L de fioul) = relevé des factures de fioul = ....................... L de fioul

(6) = Ecart (L de fioul) = (4) - (5) = ....................... L de fioul

= .............................. EQF

= consommation
théorique de l’atelier

TTaabblleeaauu  1166  ::  FFeeuuiillllee  ddee  ccaallccuull  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  ccaarrbbuurraanntt  tthhéérroorriiqquuee  dd’’uunnee  eexxppllooiittaattiioonn  llaaiittiièèrree..



d’exploitations notamment selon la présence
ou non d’un atelier culture. Les fermes
présentées ont donc été divisées en deux
groupes : les éleveurs spécialisés et les
polyculteurs-éleveurs. Toutes les fermes
présentées n’élèvent qu’un troupeau laitier et
n’ont pas de consommations d’énergie liées à
des usages spécifiques. 

De grands écarts existent. Ils semblent plus
liés à des écarts de pratiques et de
raisonnement du travail qu’à des éléments de
structure des exploitations. Le paragraphe
suivant propose quelques pistes de réflexion. 

CCoommmmeenntt  rréédduuiirree  sseess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  ddee  pprroodduuiittss
ppééttrroolliieerrss  ??  

� S’assurer que la puissance des tracteurs est en
adéquation avec les outils et les besoins de l’exploitation.
Le passage d’un tracteur de 100 CV à un 136 CV entraîne
une sur-consommation de 30%. Il s’agit donc de trouver
l’équilibre entre confort de travail et consommation
d’énergie. 

� Adopter une conduite « économe » : un régime moteur
entre 1600 et 1800 tours/minutes, une vitesse réduite,
une conduite sans à-coup …

� Entretenir régulièrement son tracteur. Le changement des
filtres une fois/an, le gonflage des pneus une fois/mois,
le respect du calendrier d’entretien… sont autant de
gestes simples contribuant réellement à réduire sa
facture de carburant. 

Les consommations d’énergie dans les systèmes bovins laitiers
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Nombre de VL

Lait produit (L)
Lait produit (L) / VL

47

335 000
7 009

51

345 000
6 725

44
SAU (ha) 64 78 74
SFP BL (ha) 49 62 57
SNF (ha) 15 16 15
Chargement apparent (UGB/ha) 1,45 1,32 1,29

301 000
6 700

EQF produits pétroliers / 1000 L 14 25 37
Consommation réelle de l’exploitation (litres de fioul) 4 250 7 210 9 460
Consommation réelle de l’exploitation / ha SAU (litres de fioul) 66 93 128
Consommation réelle de l’exploitation / 1000 L (litres de fioul) 13 21 31

Nombre de fermes 109 2626

Quart
supérieur

Quart
inférieurELEVEURS SPECIALISES Moyenne

Source : Réseaux d’élevage, 2006.

TTaabblleeaauu  1177  ::  CCoommppaarraaiissoonn  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  ddee  pprroodduuiittss  ppééttrroolliieerrss  eett  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  pprriinncciippaalleess
ddeess  éélleevveeuurrss  llaaiittiieerrss  ssppéécciiaalliissééss..

TTaabblleeaauu  1188  ::  CCoommppaarraaiissoonn  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  ddee  pprroodduuiittss  ppééttrroolliieerrss  eett  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  pprriinncciippaalleess
ddeess  ppoollyyccuulltteeuurrss--éélleevveeuurrss..

Nombre de VL

Lait produit (L)
Lait produit (L) / VL

57

464 000
7 980

52

386 000
7 430

47
SAU (ha) 140 126 114
SFP BL (ha) 49 49 51
SNF (ha) 90 77 62
Chargement apparent (UGB/ha) 1,8 1,7 1,42

334 000
7 000

EQF produits pétroliers / 1000 L 11 22 31
Consommation réelle de l’exploitation (litres de fioul) 9 520 13 290 15 500
Consommation réelle de l’exploitation / ha SAU (litres de fioul) 68 105 136
Consommation réelle de l’exploitation / 1000 L (litres de fioul) 21 34 46

Nombre de fermes 35 108

Quart
supérieur

Quart
inférieurPOLYCULTEURS-ELEVEURS Moyenne

Source : Réseaux d’élevage, 2006.
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organique) : choisir prioritairement les cultures qui
valorisent bien les engrais de ferme (maïs, betterave,
prairie de fauche…), respecter les recommandations en
matière de quantité d’apports, ne pas concentrer les
effluents sur un nombre limité d’îlots, faire analyser ses
effluents (lisier) pour en connaître la valeur fertilisante,
raisonner la fertilisation en prenant en compte les
apports N, P et K des engrais de ferme.

� Piloter finement la fertilisation minérale grâce aux outils
de prévision (méthode des bilans azotés, méthode du
COMIFER pour P et K) et aux outils de pilotage (analyse
des reliquats azotés, …). La réduction d’un excès de bilan
azoté de 30 kg/ha représente une économie de 50
EQF/ha. 

� Réfléchir les rotations culturales et ses types
d’assolements. Des cultures comme les légumineuses,
les protéagineux ou les plantes pièges à nitrates
contribuent à limiter la consommation de fumure
minérale. Pour une culture de blé, la quantité d’azote
restante dans le sol est de 120 kg d’azote après de la
féverole contre 65 kg après du soja.

� Fractionner les apports et adapter les périodes
d’épandage selon le climat sont aussi des moyens pour
diminuer sa consommation d’engrais minéraux. 

Remarque : La valorisation des engrais organiques et le
fractionnement des apports jouent sur l’amélioration du poste
fertilisation mais peuvent gonfler le poste produits pétroliers.
Nous mesurons ici la complexité de la réflexion sur l’énergie
qui est bien en interaction directe avec d’autres composantes
du volet écologique d’une ferme d’élevage ainsi qu’avec
l’économie et le travail. 

�� LLeess  ééccoonnoommiieess  eenn  aalliimmeennttaattiioonn
CCoommmmeenntt  ssee  rrééppaarrttiisssseenntt  lleess  ccoonnssoommmmaattiioonnss
dd’’aalliimmeennttss  ??

Le poste alimentation représente environ 40% des
consommations d’un élevage laitier comme d’un élevage
allaitant. Il prend en compte les achats de fourrages et de
concentrés ainsi que l’autoconsommation des concentrés

� Le passage du tracteur au Banc d’Essai Mobile
contribue à une meilleure connaissance des
caractéristiques réelles de son engin afin de
mieux maîtriser ses dépenses énergétiques. Il
permet aussi d’effectuer des réglages et aide
à la détection des opérations qui permettent
d’éviter l’immobilisation future du tracteur.
L’économie possible par tracteur s’élève à
900 L de fioul/an. 

� Vérifier, le plus souvent possible, le lestage
de son tracteur et le réglage de la liaison
tracteur-outil. Un outil mal réglé peut
entraîner une sur-consommation de 50%. 

� PPoouurr  ééccoonnoommiisseerr  dduu  ccaarrbbuurraanntt  ssuurr  lleess
ssuurrffaacceess,,  optimiser le nombre de passages.
Les techniques culturales simplifiées, la
protection intégrée, l’adaptation des
pratiques culturales selon les années… sont
des moyens concrets pour diminuer la
consommation de produits pétroliers. Ces
techniques peuvent induire des économies
de l’ordre de 50%. Lelabour et la récolte
sont les travaux les plus consommateurs. Si
le second est difficilement simplifiable, le
premier peut être abandonné ou limité
notamment via la pratique d’un labour le
moins profond possible. 

Travailler à plusieurs ou partager son matériel
permet de faire des économies d’échelle.
Réaliser des chantiers en collectifs peut
entraîner jusqu’à 50% d’économie.

Optimiser son parcellaire en regroupement
des surfaces est aussi une piste d’action.

� PPoouurr  ééccoonnoommiisseerr  dduu  ccaarrbbuurraanntt  ddaannss  lleess
bbââttiimmeennttss, penser tout d’abord à simplifier
les déplacements. Optimiser la fréquence et
la durée des tâches contribuent également à
limiter ses consommations d’énergie. 

�� LLeess  ééccoonnoommiieess  eenn  ffeerrttiilliissaattiioonn
mmiinnéérraallee
CCoommmmeenntt  ssee  rrééppaarrttiisssseenntt  lleess
ccoonnssoommmmaattiioonnss  ddee  ffeerrttiilliissaattiioonn  mmiinnéérraallee ??

Le poste fertilisation minérale représente 15% des
consommations d’un élevage laitier et 25% de
celles d’un élevage allaitant. Ces consommations
sont liées à 85% à l’utilisation d’azote et à 15%
aux apports de phosphore et potasse.

CCoommmmeenntt  rréédduuiirree  sseess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  ddee
ffeerrttiilliissaattiioonn  mmiinnéérraallee  ??

� Valoriser de manière agronomique les
effluents d’élevage (et tout autre apport



mais le niveau de consommation d’énergie
dépend surtout de la quantité de concentrés
consommés. La consommation d’aliments est
fortement corrélée à celle de l’énergie. En effet,
la production des concentrés consomme des
engrais et du carburant (culture, transport).
Il faut donc porter une attention particulière à ce
poste. 

CCoommmmeenntt  rréédduuiirree  sseess  ccoonnssoommmmaattiioonnss
dd’’aalliimmeennttss  ??

De nombreuses actions de conseil abordent le
thème de la réduction des consommations
d’aliments,  et ce depuis plusieurs années.
Quelques pistes d’optimisation des
consommations d’aliments sont ici rappelées.

� Rechercher à valoriser au mieux les prairies
par le pâturage et par la réalisation de
stocks de qualité. Privilégier lorsque c’est
possible les mélanges graminées-
légumineuses (ils permettent d’économiser
les concentrés et les engrais azotés). 

� Adapter le niveau de concentré en fonction
de la production laitière. 

� Mettre en oeuvre des stratégies
d’alimentation économes en concentrés
notamment avec des rations hivernales
riches en énergie (réduction du rapport
PDI/UFL, substitution du concentré par des
fourrages), complétée par une période de
pâture en période estivale.

� Limiter l’utilisation de tourteaux de soja
importés et de produits déshydratés car
leur valeur énergétique de fabrication ou de
transport est très élevée. Le tourteau de
soja peut aisément être remplacé par du
tourteau de colza métropolitain (tab.19).

Cette dernière piste de solution n’est pas
toujours évidente à mettre en ouvre car elle est
parfois en contradiction avec la recherche de
réduction des coûts. En Nord-Picardie par
exemple, de nombreux éleveurs distribuent des
pulpes de betteraves déshydratées. Cet aliment
qui permet de valoriser des co-produits de
l’industrie locale est économiquement
intéressant malgré une consommation
énergétique élevée pour leur fabrication d’où
l’importance d’intégrer une réflexion
énergétique à l’échelle des filières.

� Tendre, lorsque cela est possible, vers
l’autonomie alimentaire à l’échelle
individuelle ou locale, qui permet de
minimiser les coûts de transport mais aussi
de profiter des économies d’énergie faites
sur les différents postes !

Les consommations d’énergie dans les systèmes bovins laitiers
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Céréales à paille
Tourteau soja 44
Tourteau de colza

Drêches de brasserie fraîches

Libellé aliment

67
161
103

VL 18% de MAT 112

Drêches de brasserie déshydratées 327
31

Référence
énergie

(EQF / t MS)
3

75
3
3

3
3

Dont
transport

(EQF / t MS)

Source : Planète, 2002.

TTaabblleeaauu  1199  ::  RRééfféérreennccee  éénneerrggiiee  ddee  qquueellqquueess  aalliimmeennttss..
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faible utilisation de concentrés expliquent ce résultat.
Toutefois, ces systèmes utilisent a priori plus de surface par
unité produite que les systèmes conventionnels. Cet
exemple illustre bien l’intérêt d’enrichir l’approche des
consommations d’énergie par unité produite par la prise en
compte des surfaces mobilisées pour produire les aliments.
A l’échelle macro économique, la surface agricole devient de
plus en plus limitante et il est important de connaître les
surfaces mise en jeu pour produire. Ce type d’information
pourrait venir enrichir l’approche énergétique développée
dans les Réseaux d’Elevage. Toutefois, ceci nécessite
d’intégrer toutes les surfaces utilisées pour la production
laitière, y compris celles liées à la production des
concentrés achetés (et donc produits en dehors de
l’exploitation).

D’ores et déjà, l’analyse des consommations d’énergie des
exploitations bovin lait des Réseaux d’Elevage, pour la
deuxième année consécutive, nous permet de disposer de
repères opérationnels pour le conseil. Ces repères devront
donner lieu à des référentiels élaborés par les équipes
régionales des Réseaux d’Elevage de manière à tenir
compte des spécificités des systèmes régionaux. 

La méthode élaborée par l’Institut de
l’Elevage pour calculer les consommations
d’énergie par unité produite démontre
aujourd’hui tout son intérêt. Celle-ci permet
d’apporter un conseil pertinent aux éleveurs
grâce à la répartition des consommations des
différents postes par atelier et à la possibilité
de mettre en regard consommation d’énergie
et productivité des ateliers. Les exploitations
extensives à la surface et/ou à l’animal et
économes peuvent se trouver pénalisées par
une faible productivité tout comme les
exploitations intensives et productives très
fortement utilisatrices d’intrants et de
carburant. Les exploitations les plus
économes en énergie par unité produite sont
souvent productives à la surface et à l’animal
au regard du système auquel elles
appartiennent tout en utilisant de façon
optimale leurs intrants.

L’analyse des consommations d’énergie
démontre qu’il existe plus d’écarts intra
système qu’entre systèmes différents.
Ce constat rejoint celui déjà fait en matière
d’optimisation économique des systèmes
d’élevage. En bien des points, la chasse aux
gaspillages d’énergie rejoint celle déjà mise
en oeuvre en matière d’intrants. Ceci paraît
relativement logique puisque les engrais et
les aliments représentent ensemble 57% des
consommations d’énergie des 4 postes
analysés pour l’élevage laitier. De façon plus
nouvelle, la recherche d’économies d’énergie
nous pousse à approfondir la connaissance
des facteurs influençant les consommations
de produits pétroliers et d’électricité. Pour ce
second poste, les enquêtes ciblées sur la
consommation d’énergie en bâtiment d’élevage
laitier nous apportent les éclairages nécessaires
pour pouvoir porter un diagnostic précis et
identifier les pistes d’économies. Pour le poste
produits pétroliers, il convient d’approfondir la
connaissance des consommations de carburant
des exploitations par type d’activité
(alimentation, paillage, raclage, travaux sur la
SFP …) et selon les types de matériels utilisés.

S’il existe peu d‘écarts de consommation
d’énergie entre systèmes, seuls les systèmes
AB tirent significativement leur épingle du jeu
avec des consommations inférieures de
20 EQF par unité produite à celles des
systèmes conventionnels. La quasi absence
d’utilisation d’engrais minéraux et la plus

CCoonncclluussiioonn



30

Les consommations d’énergie dans les systèmes bovins laitiers

LLeexxiiqquuee
SSAAUU  ::  Surface Agricole Utile

SSFFPP  ::  Surface Fourragère Principale

TTMMSS  ::  Tonnes de Matière Sèche

NN  ::  Azote

SSNNFF  ::  Surface Non Fourragère (cultures de vente)

GGCCUU  ::  Grandes Cultures

UUGGBB  ::  Unité Gros Bovin

BBLL  ::  Bovin lait

BBVV : Bovin viande

JJBB : Jeune Bovin

VVLL  ::  Vache laitière

GGMMQQ  ::  Gain Moyen Quotidien (croissance journalière)

EEBBEE  ::  Excédent Brut d’Exploitation

PPBB  ::  Produit Brut

EEBBEE  hhoorrss  MMOO  eett  ffoonncciieerr//PPBB  ::  EBE avant déduction des
charges salariales et sociales et des charges foncières
(fermage et impôts fonciers) / PB

BBiioo  oouu  AABB  //CCoonnvv  ::  Production Biologique /Production
Conventionnelle. Par simplification, lorsque le mode de
production n’est pas indiqué c’est que la ferme est en
conventionnel. 

PPllaaiinnee//MMoonnttaaggnnee  ::  Par simplification, si aucune
précision n’est donnée c’est que la ferme est située en
zone de plaine. 

EEnneerrggiiee  pprriimmaaiirree  ::  Energie totale mobilisée pour
produire une quantité d’énergie donnée. Par exemple,
pour du fioul, l’énergie primaire comptabilise en plus
de celle contenue dans un litre de fioul, l’énergie qu’il a
fallu pour l’extraction, le raffinage et le transport. Les
références énergies et les résultats présentés dans ce
document sont exprimés en énergie primaire. 

EEnneerrggiiee  ffiinnaallee  ::  Energie directement consommée par
l’utilisateur (énergie à la pompe, énergie à la prise…)
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PPoouurr  aalllleerr  pplluuss  llooiinn

CCaarrnneett  dd’’aaddrreesssseess

�� Les consommations d’énergie en bâtiment d’élevage laitier, Institut de l’Elevage,
Chambres d’agriculture de Bretagne et Pays-de-la-Loire, Ademe, Octobre 2008.

�� L’évaluation des consommations d’énergie des exploitations d’élevage, la méthode mise
en oeuvre dans les Réseaux d’Elevage, Institut de l’Elevage, Octobre 2008  
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