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Espace pour demain :
AGIR VITE POUR LE CLIMAT !
L'Espace pour demain (hall 4) est un événement
conçu et organisé par le Space avec les chambres
d'agriculture de Bretagne et l'appui de l'agence
Phares et Balises - Rivacom. En partenariat avec
Agrétic -BDI, GIE Élevages de Bretagne, Idele, Ifip
Itavi et Ademe et le concours des entreprises :
Bioret, Delaval, ECS, Extramate, GRDF, IEL, I-Tek,
Lead Leroy Concept, Maison Bleue, Météo Concept,
Photon Lines, Sam Kit, Systel, Tuffigo-Rapidex.

À l'heure où les experts mondiaux interpellent le monde agricole sur
l'enjeu du climat et où le changement climatique est déjà perceptible,
les agriculteurs recherchent des solutions systémiques pour mieux
résister à cette réalité tout en s'assurant de ne pas amplifier le
phénomène. Outre le constat d'une mobilisation nécessaire, l'Espace
pour demain, au Space de Rennes, proposera des temps d'échanges
entre agriculteurs et experts et un panel de solutions techniques pour
différents modèles d'exploitations. La question de l'énergie sera aussi
au cœur des débats climatique ; tout comme la production d'énergie en
auto-consommation ou en distribution qui devient un enjeu majeur pour
produire demain.
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Entre 1959 et 2016, la
température moyenne
annuelle à Pleurtuit
(35) a augmenté de
+ 0, 26°C tous les
10 ans. Le phénomène
s’accélère depuis
1980(1). Le changement
climatique commence à
se manifester de façon
sensible. Les épisodes
de canicule, tels que
celui de juin dernier, vont
se répéter avec une
augmentation probable
des températures
record, comme de la
durée des événements.
L’agriculture est au
cœur des challenges de
demain, pour fournir des
énergies renouvelables
issues de la biomasse, des
biomatériaux, stocker
du carbone et continuer
à assurer la sécurité
alimentaire...

Énergie, matériaux, carbone, alimentation… autant d’attentes de
la société qui remettent l’agriculture et les surfaces agricoles au
cœur des enjeux actuels. Réussir
ces challenges dans un contexte de
changement climatique relève de la
gageure !
L’adaptation au changement climatique semble être une priorité
absolue. Qu’en est-il de la capacité
de notre capital sol, capital arbres,
capital animal, capital bâtiments
à rester adaptés et productifs en
cas de sécheresses, de canicules,
ou autres aléas climatiques ? Il est
urgent de mettre en place les dispositifs d’adaptation et de sécurisation
nécessaires. Chacun intègre dès à
présent cette évolution dans la stratégie de son exploitation. Un nouveau bâtiment, un agrandissement
de l’exploitation, une diversification
de production sont autant d’étapes
où il y a lieu d’intégrer ces changements climatiques à venir. Le Space,
et notamment, l’Espace pour Demain,
sera l’occasion de faire le point sur la
faisabilité de ces adaptations et les
témoignages de ce dossier en sont
la preuve.
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Rester performant
dans un contexte
climatique changeant
Le changement
climatique
commence à se
manifester de
façon sensible.
Les épisodes de
canicule, connu en
juin dernier, vont
se répéter avec
une augmentation
probable des
températures record.

Des bâtiments
et équipements performants
L’adaptation climatique exigera, en
premier lieu, de poursuivre les économies d’énergie par du matériel
économe en chauffage ou en ventilation, dans les bâtiments d’élevage, en
poursuivant les travaux d’isolation,
déjà engagés, pour se prémunir des
températures froides en hiver, mais
aussi des températures plus chaudes
en été. La gestion de la ventilation
en hors sol, la mise en place de brumisation, l’installation de matelas
rafraîchissant pour les vaches sont
autant d’innovations qui paraîtront
courantes dans quelques années.

Des systèmes fourragers
et des cultures à sécuriser

(1) Source Oracle :
Observatoire du changement
climatique pour l’agriculture
bretonne - Chambre
d’agriculture/Météo France.
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L’adaptation des exploitations se fera,
aussi, sur les modalités de système
fourrager et de cultures. Il s’agira de
modifier le système fourrager pour
mieux passer le cap de sécheresse
d’été en réalisant plus de stock fourrager, avec des cultures moins exigeantes en eau, mais tout aussi productives. Le recours aux échanges
parcellaires deviendra, de façon plus
forte, une aide à l’optimisation de

son assolement et de ses rotations.
Un nouvel équilibre sera à trouver
entre pâturage et stock fourrager.
De même en cultures, les variétés
retenues devront être en capacité
à se développer dans ces nouvelles
conditions climatiques.

Des opportunités
pour produire de l’énergie

Le second niveau de réflexion est
d’étudier l’opportunité d’un investissement en production d’énergie
renouvelable. Dois-je m'équiper pour
réduire ma facture énergétique (ex :
autoconsommation) ou pour diversifier mon revenu ? Dans le dernier
cas, l’orientation vers du photovoltaïque reste d’actualité, notamment
avec l’achat groupé piloté par l’Apepha (association d’agriculteurs producteurs photovoltaïques). L’autre
piste concerne la méthanisation,
sous toutes ses formes : autoconsommation, cogénération ou injection
de biométhane. Dans tous les cas,
le projet doit s’appuyer sur la cohérence de ce projet dans l’exploitation
et à l’échelle de son territoire sur les
aspects techniques, économiques,
environnementaux, travail…, Il faut
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Les projets de méthanisation doivent s’appuyer sur la cohérence
de ce projet dans l’exploitation et à l’échelle de son territoire
sur les aspects techniques, économies, environnementaux, travail...

prendre le temps de le réfléchir pour
sa mise en route, son exploitation en
régime de croisière, sa transmission,
sur la fin de contrat, même si parfois,
cela reste à une échéance lointaine
(15 -20 ans).

Des marges de progrès
en conduite d’élevage

L’agriculture subit le changement
climatique et doit s’y adapter. Mais,
elle est aussi, contributrice à la production de gaz à effet de serre. En
Bretagne, elle participe à 45 % des
émissions de gaz à effet de serre
régionales, essentiellement par

L’adaptation
au
changement
climatique
semble être
une priorité
absolue.
Qu’en estil de la
capacité de
notre capital
sol, arbres,
animal,
bâtiments
à rester
adaptés et
productifs
en cas de
sécheresse,
de canicule,
ou autre
aléas
climatique ?

l’élevage bovin. Le troisième volet de
l’adaptation des exploitations passe
par la réduction des émissions de
l’agriculture, pour respecter la stratégie nationale bas carbone. Pour
cela, il faut commencer par connaître
l’empreinte carbone de son exploitation et évaluer les pistes de réduction
de ses émissions. Cela peut se faire
par des diagnostics, notamment pour
les éleveurs de bovins. À ce sujet,
un travail de synthèse de BCLOuest
montre que les éleveurs qui ont optimisé la conduite alimentaire, l’élevage des génisses et la fertilisation
ont augmenté leur résultat économique, mais aussi, diminuer leurs
émissions de gaz à effet de serre. Il
y a une cohérence d’action entre les
deux volets.

Le stockage du carbone,
pourquoi pas le rémunérer ?

L’agriculture est l’un des seuls secteurs où il est possible de stocker
du carbone. C’est le quatrième pilier
de la stratégie des exploitations à
l’adaptation climatique. L’objectif
"4 pour mille" permettrait, selon l’Inra, de compenser 7 % des émissions

de gaz à effet de serre en France.
Cette fixation de carbone se fait par
les haies, les prairies, les couverts
végétaux… Cette perspective peut
donner un coup de projecteur sur des
pratiques agricoles, surtout si elles
étaient rémunérées.
Le changement climatique va toucher
beaucoup de secteur de l’exploitation : types de bâtiment et de conduite
d’élevage, équipements d’ambiance
spécifique, gestion de l’assolement,
voir de nouvelles cultures, amplification du stockage de carbone. Les
exploitants ont montré, depuis le
début des années 2010, leur capacité
à adapter leur parc bâtiment aux économies d’énergie, à se lancer dans
la production d’énergie renouvelable, grâce au soutien financier des
pouvoirs publics. Ce fut la première
étape de la transition climatique.
Celle-ci va s’amplifier et obliger
les exploitants à aborder la stratégie d’équipement et de conduite de
leurs bâtiments d’élevage et de leurs
cultures avec un autre climat
Laurence Ligneau et Jean-Yves Carré
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Vous avez mis en place des solutions d’adaptation en élevage ou dans vos cultures pour mieux résister aux vagues de
chaleur et au changement climatique, vous pouvez partager votre expérience.
CONTACT : laurence.ligneau@bretagne.chambagri.fr, jean-yves.carre@bretagne.chambagri.fr.

Capitalisons dès à présent ces expériences et jetons un œil sur la réalité des agricultures plus au sud, jusqu’en Espagne,
ce sera notre réalité climatique bretonne avant le milieu de ce siècle !
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Économie et production
d’énergie en porc pour agir
en faveur du climat
Grâce à la lisiothermie,
Bruno Vinet, éleveur de porcs
à Saint-Hilaire-de-Loulay en
Vendée, récupère les calories
du lisier pour chauffer ses
salles d’élevage. Un lisioduc
dirige ensuite le lisier vers
une unité de méthanisation
située à 2,5 km qui produit
du biogaz injecté dans le
réseau.

Chauffage localisé
des porcelets par
dalle chauffante
équipée d’une niche.

À la tête d’un élevage de 1 120 places
de post-sevrage et 3 240 places d’engraissement, Bruno Vinet, adhérent
à Porc Armor Évolution, a engagé
des travaux en faveur des économies
d’énergie sur ses bâtiments d’élevage et pour réduire les émissions
d'ammoniac. Sur le post-sevrage,
stade physiologique le plus consommateur, l’éleveur a fait le choix d’installer des niches à porcelets en fond
de case sous lesquelles se trouve
une dalle chauffante. La régulation

Bruno Vinet devant sa pompe à chaleur de 42 kW et le ballon
tampon de 450 litres avant départ vers les salles.
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de la dalle se fait manuellement à
partir de l’observation du comportement de couchage des porcelets. La
température d’ambiance de la salle
est garantie par un chauffage eau
chaude par tube spiralé autorégulé
à l’aide d’une sonde de température
reliée à la régulation de la salle. À
l’entrée des porcelets, la température
de consigne recherchée dans la salle
est de 24°C pour descendre à 21°C au
bout de 21 jours. "La première économie d’énergie est celle que l’on
ne consomme pas", souligne Bruno.
"Avec cette double ambiance, j’effectue un chauffage localisé au plus
près des porcelets tout en évitant de
chauffer l’intégralité de la salle, ce
qui me permet de réaliser des économies d’énergie", complète-t-il.

Lisiothermie pour chauffer
les bâtiments

Lors de la construction de son
bâtiment d’engraissement de
3 240 places, Bruno a pris soin d’installer sous la dalle de la préfosse
un réseau de tuyau en polyéthylène
au sein duquel circule de l’eau glycolée. L’objectif est ici de récupérer
sous la dalle les calories du lisier
qui sont ensuite dirigées vers une
pompe à chaleur de 42 kW capable
de produire une eau à 55°C servant
au chauffage des salles d’élevage.
"L’idée est ici de valoriser les calories
gratuites du lisier pour chauffer les
post-sevrages, les engraissements
mais également les locaux annexes
par plancher chauffant (bureaux,

Chauffage d’ambiance en post-sevrage
par tube annelé et entrée d’air par trappe
motorisée avec ligne de brumisation.

sanitaires, douches)", indique Bruno.
"L’objectif d’avoir un bâtiment qui
consomme le moins d’énergie possible par kg de viande produite.
La consommation actuelle d’énergie est de 0,144 kWh/kg de croît
contre 0,221 kWh/kg de croît pour
la référence, soit 35 % d’économie.
L’ambiance optimisée participe également à l’amélioration des performances techniques (IC). Le bilan
carbone de l’élevage s’en trouve
amélioré", ajoute l'agriculteur.

Double ventilation
et brumisation pour faire
face au coup de chaleur

En post-sevrage et engraissement,
20 % de la ventilation est assurée
par extraction basse sous caillebotis et 80 % par extraction haute dans
la masse. "L’objectif est double", fait
remarquer Bruno. "L’extraction basse
sous caillebotis présente l’avantage
de pouvoir centraliser l’air le plus
vicié des salles pour le traiter le cas
échéant. Elle limite également les
remontées gazeuses dans la salle
et participe à une meilleure santé
des porcs. L’extraction haute dans la
masse permet quant à elle de garantir une bonne ventilation notamment
en été lorsque les porcs les plus
lourds sont intégralement couchés
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Un lisioduc dirige ensuite le lisier vers une
unité de méthanisation située à 2,5 km qui
produit du biogaz injecté dans le réseau.

Vue aérienne du post-sevrage
et de l’engraissement.

sur les caillebotis accentuant les freinages et les risques d’une sous-ventilation. La double ventilation est bien
adaptée au contexte de réchauffement climatique", complète l’éleveur.
De plus, les ventilateurs économes
fonctionnent en duo retardant la
montée en régime de chacun et permettant ainsi des économies d’énergie. Bruno a fait également le choix
d’installer des lignes de brumisation
au niveau des trappes d’entrée d’air
pour faire face aux coups de chaleur.
"En Vendée, il n’est pas rare d’avoir
des pics de températures élevées sur
des périodes de huit jours. La brume
se déclenche alors au-delà de 28°C
abaissant la température de la salle
sans trop humidifier l’ambiance. Elle
permet également le pré-trempage
des salles avant lavage", indique
Bruno.

Du lisier flottant
pour réduire les émissions
d’ammoniac

Bruno dispose également d’une
réserve d’eau pluviale de 200 m3 utilisée pour faire un lavage des fonds de
fosse à chaque vide sanitaire à l’aide
d’un tuyau incendie à gros débit raccordé aux canalisations prévues pour
cet usage. "À l’issue du lavage, l’ajout
d’eau en fond de fosse avant l’entrée
des animaux permettra une réduction de près de 30 % des émissions
d’ammoniac du bâtiment grâce à la
technique du lisier flottant", complète Bruno.
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En post-sevrage
et engraissement,
20 % de la ventilation
est assurée par
extraction basse
sous caillebotis
et 80 % par extraction
haute dans la masse.

2,5 km du site d’exploitation. Cette
unité produira du biogaz directement
injecté dans le réseau. L’éleveur
récupérera ensuite le digestat sur
son site d’élevage dans une fosse de

réception de 300 m3. Bruno précise
que "produire progressivement de
l’énergie pour être autosuffisant
est la prochaine démarche et que
l’hypothèse du photovoltaïque en
auto-consommation sur une partie
des consommations électriques de
l’élevage est envisageable. Avant
d’investir, il est important d’agir sur
ses pratiques d’élevages pour diminuer ses consommations. Les choix
réalisés ne doivent pas compromettre les résultats techniques car
un bon indice de consommation va de
pair avec un bon bilan carbone. Avec
le réchauffement climatique, c’est
un devoir aujourd’hui de réaliser un
maximum d’économie d’énergie tout
en garantissant des conditions d’élevage optimales", conclut-il.
Frédéric Kergourlay

Chauffage eau chaude par lisiothermie.

Vers des bâtiments
à énergie positive
avec la méthanisation
et le photovoltaïque

Depuis la fosse extérieure de stockage de 500 m3 , le lisier va être acheminé par lisioduc jusqu’à une unité
de méthanisation collective située à
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Joël Malle, éleveur de vaches laitières,
Gaec Cure-Ormeau à Javené (35).

Vous avez souhaité anticiper ?
J. M. Bien sûr, il s’agit d’anticiper ce qui pourrait
être un critère différenciant, une manière de valoriser notre production. Je me dis que pour baisser
l’empreinte carbone, il faut explorer des pistes,
voir ce qu’il est possible de mettre en place. C’est
aussi l’avenir de nos enfants qui est en jeu.

"Fermes bas
carbone : on a
un rôle à jouer"
Le Pays de Fougères et les
chambres d’agriculture de Bretagne
accompagnent les éleveurs laitiers
qui souhaitent connaître et améliorer
leur empreinte carbone. Joël Malle
qui a souhaité s'engager dans
cette démarche fait part de ses
motivations.
Qu’est-ce qui a résonné chez vous pour vous
faire réagir ?
Joël Malle. Pour moi, c’est d’abord une démarche
très personnelle. On entend souvent parler de
carbone, de réchauffement climatique, de ce que
dégagent les animaux d’élevage, les vaches, etc.
L’autre raison qui a motivé ma décision d’y aller et
m’y intéresser, c’est le calcul de l’empreinte carbone, de mesurer l’impact sur le réchauffement
climatique. J’ai aussi en tête les réflexions de la
rémunération du carbone. Pour nous agriculteurs, les prix de vente de nos produits sont peu
élevés, alors on recherche toutes les solutions
possibles.

Qu’est-ce que ça peut apporter au niveau de
votre exploitation ?
J. M. Lors d’une formation, j’ai pu mesurer mon
empreinte carbone, diagnostiquer mon exploitation et ajuster mes choix. Par exemple, avant,
on gardait tous les animaux pour le renouvellement, maintenant, j’évalue au plus près mes
besoins. En effet, tout cela faisait du monde à
nourrir et un coût financier pour l’exploitation.
L’intérêt est donc double pour l’agriculteur : économique et environnemental. Économiquement,
ça me permet de reprendre les rênes de mon
exploitation. Je peux calculer au plus juste mes
besoins et évoluer. J’ai d’ailleurs implanté plus
de prairie. Pour notre environnement, c’est un
puits de carbone. Aujourd’hui, il nous faut avancer. Le nombre de jours par an où la température
dépasse les + 25 degrés se multiplie. Il y a des climato-sceptiques pour douter mais moi, je ne suis
pas insensible. Très jeune, je voyais des battages
vers mi-août, aujourd’hui ça débute mi-juillet.
Les fenêtres météo sont de plus en plus courtes.
C’est souvent la course. On a trois jours de beau
temps, deux jours de mauvais temps. Il devient
compliqué de travailler sous de telles conditions.
C’est un stress permanent pour nous exploitants.
On vit de vrais changements.
En vous projetant, avez-vous des perspectives et comment voyez-vous demain ?
J. M. J’aime ce que je fais quand même (rire) !
J’aime mon métier. Et c’est la raison de mes
actions à l’échelle de mon exploitation. On s’achemine vers plus de prairies pour être plus autonome et faire des économies pour améliorer le
revenu à terme. La réduction des GES (gaz à effet
de serre) au niveau individuel, ça ne sera pas
grand-chose. Si tout le monde s’y met, l’agriculture aura joué un grand rôle dans ce domaine-là.
Il devrait y avoir des politiques plus incitatives
pour ceux qui anticipent, ceux qui améliorent leur
façon de faire. La question de nous rétribuer doit
se poser.
Propos recueillis par Christophe Sartin

La ferme bas carbone testée dans la ferme
expérimentale de Trévarez
Pour aider les élevages laitiers à diminuer leur empreinte carbone, la ferme expérimentale de Trévarez
teste différents leviers pour réduire les émissions et augmenter le stockage du carbone. L’objectif étant
de diminuer de 20 % l’empreinte carbone. Le parti pris de cette expérimentation est de tester ces solutions dans un système laitier plutôt "classique" à 25 ares d’herbe pâturée par vache. Le but étant que les
solutions testées puissent être facilement transposables dans la majorité des élevages laitiers.
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Le système SAM fait pivoter les lames
de bardage pour régler les entrées d’air.

Adapter
Adapterlele
pour
pourlimiter
limiter
Les vaches laitières
souffrent de la chaleur,
elles doivent fournir des
efforts importants pour
s’y adapter, surtout lorsque
la température dépasse
25° C. Comment se prémunir
de ces fortes chaleurs et
investir dans des bâtiments
répondant à cette
problématique ?
Compte tenu de l’augmentation des
épisodes de pics de chaleurs et de
l’utilisation des bâtiments d’élevage
en période estivale il est nécessaire
de repenser la conception des bâtiments vaches laitières. Les stabulations doivent maintenant être
capables de limiter les effets de la
chaleur sur les animaux.

Prévoir d’augmenter
les entrées d’air
en période chaude

Pour améliorer la ventilation des
bâtiments, il faut pouvoir accroître
les surfaces d’entrées d’air. Pour
cela, plusieurs solutions sont possibles. En fonction de l’orientation du

DOSSIER
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Des translucides en façade plutôt qu’en
toiture pour limiter le rayonnement du soleil.
Le matelas de logette
Aquaclim de chez Bioret.

Le sytème cow cooling
de Delaval pour
rafraîchir les vaches.

logement
logementdes
desvaches
vaches
les
leseffets
effetsde
delalachaleur
chaleur
bâtiment, il est possible de laisser
une ou plusieurs façades ouvertes,
ce qui permet en plus une économie
de matériaux. Bien sûr, il faut ouvrir
les portes en grand pour favoriser
les courants d’air. Des systèmes de
rideaux ou filets montés sur enrouleurs permettent aussi d’avoir des
surfaces d'entrées d’air réglables,
ce qui permet de garder du confort
en toutes saisons. Il est aussi envisageable de rendre les bardages bois
modulables, en les installant sur
des cadres pivotants ou coulissants.
Dernièrement, le fabricant Sam kit a
proposé un système très simple permettant de faire pivoter à la demande
des lames de bardage. Ce système
ingénieux permet de régler les
entrées d’air, il vient d’être récompensé par un Innov’space et sera présenté sur l’Espace pour demain.

Limiter le réchauffement
par la toiture

Utiles pour apporter de la lumière,
les translucides en toitures amènent
aussi de la chaleur, surtout l’été
lorsque le soleil est à son zénith.
C’est pourquoi, pour éviter la surchauffe, il faut éviter de mettre trop

Les
stabulations
doivent
maintenant
être
capables de
limiter les
effets de la
chaleur sur
les animaux

de translucides en toiture. On pourra avantageusement privilégier les
translucides en façade qui permettront un bon éclairage l’hiver lorsque
le soleil est plus bas dans l’horizon.
En présence d’isolation en toiture
ou de panneaux photovoltaïques, les
translucides en façade sont aussi une
bonne solution pour apporter de la
lumière. À ce propos, l’isolation est
une solution très efficace pour éviter le rayonnement sous toiture, ce
qui peut s’avérer très utile dans les
régions les plus chaudes.

Des équipements
pour rafraichir les vaches

Quand la ventilation naturelle ne
suffit plus, on peut faire appel à des
équipements pour rafraîchir les
vaches. Ainsi, la ventilation mécanique permet de faire baisser la température ressentie par les vaches
grâce au brassage de l’air. Couplés
à des systèmes de brumisation ou
d’aspersion, ces équipements permettent de rafraîchir efficacement
les animaux. Ces systèmes très efficaces doivent néanmoins être utilisés avec précaution lorsque l’humidité de l’air est déjà importante.

Présenté sur l’Espace pour demain,
le système Cow cooling de la société
Delaval combine ventilation, pulvérisation et détection de présence
pour permettre un rafraîchissement
"volontaire" des animaux. La société Bioret, quant à elle, propose une
solution très originale de matelas à
eau pour logette. Ce matelas intègre
un système de récupération de chaleur qui, couplé à une pompe à chaleur, permet à la fois de rafraîchir les
vaches et servir à la production d’eau
chaude. Ce matelas baptisé aquaclim
a reçu un Innov’space l’année dernière. Les bâtiments peuvent évoluer
pour limiter l’impact négatif de la
chaleur sur les vaches. Évidemment,
l’alimentation et surtout l’abreuvement ne doivent pas être oubliés. En
cas de fortes chaleurs, les besoins
en eaux de vaches peuvent doubler.
Le système de distribution d’eau,
notamment le diamètre des canalisations ainsi que le nombre d’abreuvoirs, doit permettre d’assurer un
abreuvement à volonté.

Philippe Briand
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Vue aérienne d'élevage.

Chauffer un poulailler
par géothermie pour économiser
des euros et des kg de CO2
Si l’ambiance des poulaillers
les plus récents est
bien maîtrisée même
en période de forte
chaleur, l’alimentation des
volailles pourrait être
demain impactée par le
réchauffement climatique.
En effet, la production
de céréales, composantes
principales de l’aliment
est sensible aux conditions
climatiques.

Les productions avicoles sont peu
émettrices de gaz à effet de serre au
regard de certaines productions animales, il est néanmoins possible de
réduire l’impact des énergies directes
consommées à l’échelle du bâtiment
d’élevage. Les énergies renouvelables conjuguées à l’utilisation de la
pompe à chaleur peuvent ainsi être
une opportunité.

Des ambiances
déjà bien maîtrisées

Les bâtiments et les équipements
les plus récents sont adaptés aux

fortes amplitudes de température.
Les enveloppes bien isolées pour
couvrir les besoins de températures
élevées des débuts de lot, sont également efficaces l’été pour limiter le
réchauffement. Les équipements de
ventilation et de refroidissement évaporatif, de plus en plus présents sur
le terrain, permettent de lutter efficacement contre les pics de chaleur
(la brumisation en haute pression
peut ainsi abaisser la température
ambiante de 8°C environ). Les prévisions des météorologues sont de
plus en plus fiables et permettent

La géothermie sur nappe souterraine
La géothermie sur nappe souterraine nécessite d’avoir un débit d’eau important, de
l’ordre de 5 m3 par heure pour chauffer 1 000 m² de poulailler, situation qui n’est pas
si fréquente en Bretagne. Par ailleurs, l’eau n’étant chauffée qu’à 45°C en sortie de la
PAC (pompe à chaleur), la chaleur ne peut être restituée qu’avec un plancher chauffant, ceci afin d’avoir la plus grande surface d’émissivité possible (13 000 mètres de
réseau d’eau pour 4 000 m² de poulailler). À contrario, une chaudière à biomasse peut
porter l’eau à 90°C, ce qui permet l’utilisation d’aérothermes.
Enfin, le COP (cœfficient d’efficacité de la PAC) est d’autant plus élevé que la température de l’eau visée est basse. Un COP de 1, signifierait qu’1 kW électrique permet
de produire 1 kW thermique. Les équipements du Gaec La Cour atteignent un COP
de 5,6, c’est-à-dire qu’1 kW électrique permet de produire 5,6 kW sous forme de
chaleur. Une installation de chauffage par PAC requiert également une sécurité dans
l’approvisionnement en électricité. En cas de panne, un groupe électrogène, dimensionné à minima sur la puissance nécessaire au fonctionnement du chauffage, est
indispensable.
EN SAVOIR PLUS : Pour développer la production de chaleur à partir de sources renouvelables (biomasse, géothermie, etc.),

l’État a créé un Fonds Chaleur dont la gestion a été confiée à l’Ademe en termes de conseils, d’expertise
ou de soutiens financiers (https ://bretagne.ademe.fr, tél. 02 99 85 87 00).
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aux éleveurs d’anticiper les pics de
chaleur en vérifiant plusieurs jours
à l’avance le bon fonctionnement
des installations et en acclimatant
les volailles. Même si le réchauffement climatique est peu impactant à
l’échelle du bâtiment, il est probable
qu’il aura des conséquences beaucoup plus fortes sur l’alimentation
des volailles qui est composée à 70 %
de céréales. Les espèces variétales
devront s’adapter au réchauffement
et au déficit hydrique. Ainsi, certaines
matières premières, aujourd’hui peu
présentes dans la ration, pourraient
avoir un intérêt économique dans
quelques années.

Réduire les émissions
de dioxyde de carbone (CO2)

Les productions avicoles sont peu
émettrices de gaz à effet de serre.
Les volailles produisent très peu de
méthane, mais elles rejettent néanmoins du dioxyde de carbone principalement par la respiration et dans
une moindre mesure en fin de lot
par la fermentation des litières. Par
contre, les systèmes de chauffage au
propane émettent du CO2. Dans la
très grande majorité des cas, les gaz
issus de la combustion sont rejetés à
l’intérieur du bâtiment, alors même
que la directive européenne sur le
bien-être du poulet de chair fixe une
teneur maximale de 3000 ppm de CO2
pendant toute la durée d’élevage.
Pour éviter ces émissions en bâtiment, il est possible d’avoir recours
à un système de chauffage par eau
chaude, en haute température via des
aérothermes ou en basse température par un plancher chauffant.
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Le rôle des énergies
renouvelables

Certains éleveurs se tournent vers
des sources alternatives aux énergies fossiles. La biomasse, et notamment le bois, peut ainsi se substituer
au propane. La combustion du bois
émet certes du CO2, mais les arbres
en phase végétative le captent et le
transforment par la photosynthèse
en carbone végétal. L’utilisation de
la biomasse pour le chauffage évite
ainsi de déstocker du carbone fossile.
La géothermie sur nappe, ou "aquathermie", est également une solution
alternative. Elle utilise les calories
d’une nappe d’eau souterraine par le
biais d’une pompe à chaleur (PAC). Il
est ainsi possible de s’affranchir à la
fois des fluctuations de prix du propane, tout en privilégiant une énergie
propre et renouvelable n’impactant
pas l’environnement.
Christian Nicolas

Les pompes à chaleur d’une puissance
nominale de 46 kW.

Les arrivées et départs d’eau
du plancher chauffant.

Jean-Marie Chaperon, associé
du Gaec La Cour à Combourg

Nous sommes équipés d’une installation de chauffage par pompe à chaleur
géothermale depuis cinq ans. Cette
installation nous permet de couvrir
les besoins de deux poulaillers, soit
4 000 m². L’eau est puisée à 12°C dans
deux puits de forage à 100 m de profondeur. Chauffée par les PAC à 45°C
pour alimenter le réseau de chaleur
du plancher chauffant, elle est rejetée à 7°C dans un troisième puit. Les
quatre PAC ont une puissance 46 kW
chacune. Nous avons simplifié au
maximum notre installation de façon
à éviter les pannes. Nous n’avons pas
de vannes trois voies sur le circuit
d’eau chaude, et nous ne régulons pas
en automatique le plancher. Le béton
a en effet une très forte inertie par
rapport à un chauffage d’ambiance.
Le chauffage par le sol assure chez
nous environ 80 % des besoins de chaleur et deux aérothermes au gaz par
bâtiment apportent le complément
si nécessaire. La consommation de
propane est négligeable, de l’ordre de
0,5 kg/m²/an.
Nous commençons à chauffer le poulailler au minimum 48 heures avant
la mise en place des animaux. En
l’absence de combustion, ce mode de
chauffage n’émet pas de vapeur d’eau,
ni de dioxyde de carbone. De plus, le
risque incendie est limité.
Au global, cette installation a coûté
213 000 € HT (hors sol béton) et nous
avons bénéficié d’une aide publique de
42 000 €. Nous estimons notre temps
de retour sur investissement à 10 ans.
Le plancher chauffant permet de
maintenir une très bonne qualité de
litière durant la phase de démarrage
et nous avons investi dans un distributeur de litière automatique Firstlit,
afin d’obtenir le taux de pododermatites le plus bas possible.
Le Gaec a également en projet de
construire une unité de méthanisation, qui fonctionnera à partir du lisier
des bovins et du fumier des volailles.
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L’agriculture, le sol
et le changement
climatique
Selon les prévisions de Météo France,
le stress hydrique probable des cultures
devrait atteindre 50 % d’ici la fin du siècle.

Si le secteur agricole est
communément incriminé
comme faisant partie des
émetteurs importants
de gaz à effet de serre
(GES) et que le rôle positif
qu’il pourrait jouer se
restreint souvent à la
séquestration du carbone
dans ses sols, sa capacité
à produire des énergies
renouvelables est la plupart
du temps sous-estimée,
voire décriée. L’agriculture
reste le premier secteur
d’activité capable de capter
le CO2 dans l’atmosphère
mais devra s’adapter au
changement climatique
en marche.
Les émissions françaises de GES
sont estimées à 450 millions de
tonnes équ. CO 2/an, dont 80 millions pour l’agriculture, mais n’oublions pas que la photosynthèse de
l’ensemble des cultures pratiquées
sur la surface agricole française
représente plus de 500 millions de
tonnes de CO2 (30 millions pour la
Bretagne) dépendant beaucoup de
la productivité des systèmes de
cultures. Ce carbone fixé par la photosynthèse sera en partie exporté par
les récoltes et ingéré puis respiré par
le consommateur (ou l’élevage) ou
même utilisé comme énergie renouvelable retournant ainsi à l’atmosphère. Une grande part néanmoins
restera dans la parcelle sous forme
de résidus de récolte restitués au sol

On n’imagine
pas que la
biomasse
vivante
totale d’un
sol sur un
hectare
peut égaler
le poids de
quatre ou
cinq vaches
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ou d’exsudats racinaires. Tout ce carbone restant sur place constitue là
encore une ressource énergétique
considérable pour la macro, microfaune et microflore du sol, et ce n’est
que le résidu final de cette chaîne
alimentaire qui contribuera au stock
de carbone relativement "stable"
que représente l’humus. C’est cette
forme de carbone dans le sol qui est
visée lorsqu’on parle de "séquestrer"
du carbone.

ou encore par trop carrencé en azote,
consommera de façon plus active
l’humus du sol et donc le stock de
carbone "séquestré ". Cette efficacité
photosynthétique globale qu’il faut
nous attacher à maintenir pour lutter
plus efficacement contre le réchauffement climatique est et sera de plus
en plus remise en cause par le changement climatique lui-même et les
systèmes de cultures devront évoluer
sensiblement pour s’y adapter.

L’agronome est aussi
un éleveur

Un stress hydrique estival
plus long et intense

Le sol est vivant a des besoins alimentaires. Un point de repère commun est le nombre de deux vaches
qu’un hectare de surface fourragère
productive peut nourrir sur l’année.
Mais on n’imagine pas que la biomasse vivante totale d’un sol sur
un hectare peut égaler le poids de
quatre ou cinq vaches. Ces organismes vivants demandent également à être nourris si on veut préserver leur bonne activité et biodiversité
en sorte qu’ils puissent tisser avec
nos cultures les liens de "partenariat" étroits nécessaires à leur bonne
productivité et conférer au sol toute
la résilience nécessaire. En ce sens,
l’agronome est aussi un éleveur et
il s’attachera à proposer au sol une
"ration" en quantité d’abord suffisante mais également équilibrée en
énergie (carbone) et en azote. Un sol
affamé, comme ce pourrait être le
cas de parcelles interdites d’épandages organiques ou d’une productivité faible (en récolte et en résidus)
lorsque le potentiel de photosynthèse est sous valorisé sur l’année

Le réchauffement peut être perçu
comme permettant l’utilisation de
cultivars plus productifs, mais n’oublions pas qu’il va de pair avec un
stress hydrique estival de plus en
plus long et intense. Cette évolution
est d’ores et déjà observable puisque
si, de juillet à septembre, la période
de stress hydrique pour les cultures
qui représentait moins de 20 % de
l’année dans les années 70, en représente aujourd’hui près de 30 % pour
un sol moyen. Selon les prévisions
de Météo France, le stress hydrique
probable devrait atteindre 50 % d’ici
la fin du siècle.
Les adaptations indispensables viseront certes à une optimisation de la
ressource en eau du sol, mais aussi,
par les choix de cultures, à maximiser une photosynthèse active jusqu’à
la mi-juin puis sur l’automne. Dans
cette perspective, les sols nus ou
improductifs à l’automne deviendront, plus encore qu’aujourd’hui,
une aberration agronomique.
Daniel Hanocq et Pierre-Yves Roussel
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L’élevage au cœur
des enjeux climatiques
Life beef carbon : identifier et diminuer l’empreinte carbone de la viande bovine
L’ambition du programme Life beef carbon est de réduire de 15 %
l’empreinte carbone de la viande bovine d’ici 10 ans. Life beef carbon implique aujourd’hui 57 partenaires de terrain dans quatre pays
(France, Espagne, Italie et Irlande). Ce programme a permis de diagnostiquer près de 2 000 élevages, dont 1 700 sur le territoire français
et de constituer un véritable observatoire des impacts environnementaux et des bonnes pratiques pour la production de viande française.
Le but ? Contribuer à la durabilité des élevages tout en répondant aux
attentes de la société et aux objectifs de réduction des impacts environnementaux. L’élevage bovin viande représente 5 % des émissions de
gaz à effet de serre en France (données Citepa-Idele). L’observatoire a
permis de connaître plus précisément l’ensemble des neuf systèmes
de production bovins viande français, en recensant notamment leurs
pratiques et leurs impacts environnementaux). Ainsi, au sein d’un
même système, les élevages les plus "vertueux" ont une empreinte
carbone 35 % inférieure à la moyenne.
Cette différence s’explique en premier lieu par l’optimisation technique de l’élevage : meilleure conduite du troupeau, optimisation des
rations en fonction des besoins des différentes catégories animales.
Les diagnostics ont également permis d’identifier un autre levier
d’amélioration qui consiste à quantifier le stockage de carbone dans
les sols des prairies et des haies. Celui-ci s’élève en moyenne à 5,4 eq
CO2/kg de poids vif produit ce qui représente une compensation de
32 % des émissions de gaz à effet de serre des élevages bovins viande.
Enfin, d’autres leviers ont également été identifiés. Ceux-ci résident
notamment dans la valorisation des fumiers et lisiers et la gestion des
effluents qui permettent de diminuer de 30 à 50 % l’utilisation d’engrais
minéraux dans les élevages. Ces fumiers et lisiers enrichissent les
sols en matière organique indispensable à la vie souterraine et à la
fertilité. L’amélioration de l’autonomie fourragère (qualité et quantité)
des exploitations d’élevage permet quant à elle de réduire l’empreinte
carbone.

La filière laitière engagée dans la lutte contre le changement climatique
Dès 2012, consciente des enjeux croissants liés au réchauffement
climatique, la filière laitière avec les organismes de conseil a déposé
le programme pilote life carbon dairy. Piloté par l’Institut de l’élevage,
l’objectif de ce programme pilote de grande ampleur (six régions,
4 000 éleveurs engagés) était d’évaluer les émissions et proposer aux
éleveurs un panel de solutions techniques pour les réduire, tout
en respectant l’équilibre économique de l’exploitation et
sa durabilité globale. En 2015, suite aux premiers
résultats prometteurs issus du programme, l’Interprofession laitière (Cniel) a fait le choix de
porter à l’échelle nationale le programme
pragmatique et ambitieux "ferme laitière
bas carbone". En se donnant pour objectif
de réduire de 20 % l’empreinte carbone
nette par litre de lait d’ici 2025, en fédérant
les éleveurs, les transformateurs privés
et coopératifs et les organismes de
conseil.
En juin 2018, les quatre partenaires
de la démarche se sont engagés sur
la Feuille de route climatique qui per-

mettra à la filière laitière de développer des outils performants et
adaptés, au service des éleveurs, d'assurer un conseil carbone dynamique et coordonné nationalement, d'accompagner les dynamiques
de projet des acteurs de la filière dans une démarche partenariale
cohérente et de communiquer sur les bénéfices sociétaux de l’élevage
et les efforts entrepris pour réduire son empreinte environnementale et climatique. Au 1er juillet 2019, plus de 9 400 éleveurs étaient déjà engagés dans la démarche sur
toute la France ! Au niveau de la région Ouest,
l’interprofession laitière régionale (Cilouest)
s’est également fortement mobilisée
en accompagnant financièrement
le déploiement de la démarche.
À ce jour, plus de 30 % des éleveurs
de l’ouest se sont engagés dans
la démarche témoignant du
dynamisme de la région sur ces
enjeux.
Émmanuelle Dupont, Interbev
et Guillaume Bourge, CNIEL
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Un plan climat air énergie territorial
pour amener de la valeur en ruralité
Les plans climat air
énergie territoriaux
sont actuellement en
cours d’élaboration
sur le territoire des
EPCI (établissement
public de coopération
intercommunale) de plus
de 20 000 habitants. Ces
plans ont pour finalité
d’adapter les territoires
aux enjeux énergétique et
climatique en construisant
avec les acteurs locaux les
modalités de la transition
pour les années à venir.
L’agriculture est concernée dans les
PCAET (plan climat air énergie territoriaux) de façon assez particulière.
Elle est le seul secteur d’activité à
émettre des gaz à effet de serre mais
aussi à stocker du carbone grâce à la
photosynthèse et au retour au sol des
matières organiques, à développer
la production d’énergies renouvelables (méthanisation, bois, solaire),
et à pouvoir fournir aussi des biomatériaux. Cette position particulière
en fait une source de solutions pour
les territoires obligés d’établir leurs
"plans climat".

Échanges entre agriculteurs, avec un technicien
de la chambre d'agriculture, autour des pratiques culturales.

culture pour y définir des solutions
gagnant-gagnant locales, adaptées
aux potentiels et aux limites de
chaque territoire. C’est ce type de
démarche que les chambres d’agriculture proposent d’accompagner.
Tout d’abord, pour poser les bases
du dialogue et de la co-construction des compétences sur le climat
et l’énergie et aussi construire une
vision partagée entre agriculteurs
et élus locaux. Un accompagnement
dans la durée des actions prioritaires
définies à l’échelle de chaque exploitation et du territoire est ensuite mis
en place. L’avantage de ces actions
est d’aider les exploitations agricoles

Les chambres d’agriculture
accompagnent
les collectivités

C’est ainsi l’occasion de renforcer les
liens entre le territoire et son agri-

Des expérimentations en cours
Sur les premiers territoires qui ont ainsi essayé de co-construire ces programmes
pour les six années à venir, les sujets suivants ont été mis en avant :
L’autonomie en énergie, fourrage et concentrés,
Les filières laitières bas carbone,
Les filières bois bocage avec paiement du bois et du carbone stocké,
Les échanges parcellaires,
Les filières pour les énergies renouvelables
(solaire, méthanisation, bois),
Les économies de carburants,
Le stockage de carbone dans les sols,
La gestion de l’eau et l’adaptation au changement climatique,
La diversification des cultures et l’adaptation au changement climatique,
L’éducation à l’alimentation durable et l’approvisionnement local
des cantines,
L’optimisation des circuits courts, etc.,
La sensibilisation de tous les acteurs.

à s’adapter et à prendre les bonnes
décisions pour trouver une forme
de résilience face aux aléas climatiques, mais aussi à la volatilité des
prix des énergies. Ça peut-être aussi
l’occasion de développer de nouveaux
marchés liés à la vente d’énergie ou
à la vente locale de produits. Autant
d’actions qui, à terme, devraient
ramener de la valeur ajoutée dans les
territoires ruraux et de la proximité
avec nos concitoyens en répondant de
façon plus lisible à leurs attentes. Les
chambres d’agriculture de Bretagne
proposent différents outils pour
accompagner les collectivités et les
agriculteurs dans les PCAET.
Des profils territoriaux pour faire
connaître et synthétiser par territoire, les efforts déjà entrepris
par les agriculteurs bretons pour
économiser l’énergie au niveau
des exploitations, produire de
l’énergie renouvelable, réduire les
émissions de gaz à effet de serre
ou stocker le carbone ont été réaliser. Les chambres d’agriculture
accompagnent également les EPCI
dans le cadre de leurs réponses
aux appels à projets régionaux
relatifs à la transition énergétique
et à l’adaptation au changement
climatique sur les territoires.
Retrouvez les sur

www.chambres-agriculture
-bretagne.com / PCAET

Coordination : Sylvie Conan, chambres d’agriculture de Bretagne
Dossier paru dans
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