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Introduction 
 
Dans le contexte de transition énergétique et environnementale concrétisé par la Loi promulguée le 17 
aout 2015, la France a confirmé l’objectif de 23% de la part de production d’énergie d’origine 
renouvelable (Enr) dans la consommation finale d’énergie à l’horizon de 2020, et a surtout fixé un nouvel 
objectif ambitieux à l’horizon de 2030 de 32%. L’atteinte de cet objectif nécessite une mobilisation de 
tous les secteurs économiques, et notamment le secteur agricole. En effet, l’agriculture dispose d’un 
potentiel important de production d’EnR en produisant de la biomasse (biocarburants, méthanisation, 
bois...) et en gérant plus de 50% des surfaces nationales susceptibles d’accueillir des systèmes de 
production d’électricité renouvelables (éolien, photovoltaïque). 
 
Plusieurs études portent sur le sujet de l’énergie dans le secteur agricole, deux en particuliers sont 
particulièrement pertinentes au regard de la présente étude : 

- L’enquête sur les consommations d’énergie dans les exploitations agricoles en 2011, dont les 
résultats sont présentés dans la publication n°517 (mai 2014) chiffres et statistiques du CGDD. 

- « Analyse économique de la dépendance de l’agriculture à l’énergie », réalisée par I Care & 
Consult et le Céréopa pour le compte de l’ADEME en 2012. 

 
Ces deux études constituent un travail complet de caractérisation de la consommation d’énergie par le 
secteur agricole, on peut retenir que le secteur agricole est fortement dépendant des énergies fossiles, 
et qu’il ne consomme que 4% d’énergies renouvelables. Il s’agit essentiellement de bois forestier (38%) 
ou de bois issus du bocage (26%), ainsi que des résidus agricoles (paille) et des cultures dédiées (23%). 
Une part non négligeable de cette consommation est en réalité produite par l’exploitation et directement 
consommée sur place. L’étude sur la dépendance énergétique a même estimé le potentiel de production 
d’énergie renouvelable issu du monde agricole à l’horizon de 2020. Elle l’estime à 51 906 GWh (4.46 
Mtep), assuré à 68% par les biocarburants et à 27% par la méthanisation. 
 
La présente étude doit compléter les travaux des études précédentes sur le sujet et permettre d’une 
part d’éclairer les agriculteurs sur les avantages des EnR et les aider à prendre la décision de s’y 
engager, et d’autre part aux pouvoirs publics d’identifier les leviers à actionner et les freins à lever afin 
d’encourager le développement des EnR dans le secteur agricole. 
 
Le schéma ci-dessous présente l’articulation des cinq parties du rapport : 
 

 
Figure 1: Schéma d’articulation du rapport 
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1 Quantification de la contribution du secteur 
agricole à la production d’énergies renouvelables 

Ce chapitre constitue la réponse au premier objectif de cette étude : estimer la contribution du secteur 
agricole à la production d’EnR. Il comporte trois parties : 

- Une présentation de l’approche générale d’estimation 
- Une présentation des approches spécifiques par type d’énergie renouvelable 
- Les principaux résultats obtenus 

 

1.1 Approche générale 
La définition d’objectifs et la mise en place de mécanismes de soutien aux énergies renouvelables a 
obligé l’Etat à mettre en place des mécanismes statistiques de suivi de l’avancement du parc EnR, 
réalisés notamment par le SDES1. Ceux-ci permettent de quantifier le parc et la production d’énergie 
renouvelable au niveau national, mais ne répartissent pas celle-ci par secteur économique. Le but de 
cette première phase de l’étude est d’estimer la part (en %) de la production d’EnR qui peut être imputée 
au secteur agricole. Pour ce faire, quatre types d’approche ont été développés, elles sont présentées 
ci-dessous. 
 
Sept types d’énergie renouvelable ont été pris en compte. Celles-ci représentent les principales 
énergies renouvelables produites dans le périmètre agricole. La déclinaison en sous-types repose sur 
les classifications conventionnelles adoptées dans le secteur énergétique, et qui semblent tout aussi 
pertinentes dans le cadre de cette étude.  
 

 
Figure 2 : Types et sous-types d'EnR analysés dans cette étude 

 
La contribution du secteur agricole a donc été déclinée aux niveaux suivants : 

- Types d’EnR 
- Sous-types d’EnR 
- Type de filière agricole productrice ou orientation technico-économique des exploitations 

agricoles (OTEX) à 10 postes principaux selon la nomenclature utilisée par le Ministère de 
l’agriculture : 

1. Grandes cultures 
2. Maraîchage, horticulture 
3. Viticulture 
4. Fruits et cultures permanentes 
5. Bovins lait 
6. Bovins élevage et viande 
7. Bovins mixtes 

                                                      
1 Nouveau nom du SOeS depuis le 11 mai 2017 : service de la donnée et des études statistiques 

Sous-Type d’EnR

Biocarburant

Méthanisation

Photovoltaïque

Pompe à chaleur

Solaire Thermique

Biomasse Chaleur

Ty
p

e 
d

’E
n

R

Bioéthanol Biodiésel

Centrale au sol Petite toiture

Aérothermie

Eolien Petit/moyen éolien Grand éolien

Moyenne/grande 
toiture

Petite toiture Moyenne/grande toiture

À la ferme Centralisée

Production de biomasse Production de chaleur

Géothermie



 

Agriculture et énergies renouvelables - Rapport de mission |    PAGE 7   

  

8. Ovins, autres herbivores 
9. Elevage hors sol 
10. Polyculture, polyélevage 

- Géographique : la région 
 
La contribution a été quantifiée via les indicateurs suivants : 

- La production d’énergie finale et/ou primaire (en tep pour des questions d’harmonisation mais 
également en unité propre à chaque type ou sous-type d’énergie) 

- La puissance installée (quand cet indicateur est pertinent, c.à.d. pour les EnR électriques 
principalement) 

- Le nombre d’exploitations 
 
L’année de référence choisie est 2015, c.à.d. que la production estimée correspondrait à ce qui a été 
produit dans le périmètre agricole sur l’année 2015 uniquement. 
 

 Périmètre des énergies renouvelables considérées ag ricoles 

Le but principal de cette première phase de l’étude étant de comptabiliser la production EnR issue du 
secteur agricole, la question du périmètre et du degré d’implication de l’agriculteur est primordiale. Il a 
été considéré comme EnR agricole, tout projet EnR réalisé grâce à la mobilisation de ressources 
propres au secteur, ou zone, agricole. L’analyse inclut donc les trois périmètres suivants : 

1. La production et l’autoconsommation d’énergie renouvelable par l’exploitation agricole 
2. La production et vente d’énergie directement par l’exploitant, par la structure agricole ou par 

une société ad-hoc créée par l’agriculteur/structure agricole dans le but de produire et vendre 
l’énergie 

3. La participation indirecte de l’exploitation agricole à la production d’énergie, à travers la 
mobilisation d’une ressource propre à l’exploitation (l’exploitation de l’énergie étant réalisée par 
un tiers). Cela inclut la location de toiture pour la production PV, la location de terrain agricole 
pour la production éolienne, etc. 

 
 Quatre types d’approches développées pour l’exercic e de quantification 

Comme énoncé précédemment, aucune étude ni chiffrage n’existe aujourd’hui sur la part agricole des 
EnR. Pour répondre aux cas de données manquantes, quatre types d’approche ont été développés, 
classés de la plus fiable à la moins fiable. 
 

 
Figure 3 : Quatre types d'approches ont été développés pour mener l'exercice de quantification 

  
1. Approches données complètes : approche où l’on dispose de données sur le parc EnR installé dans 

le secteur agricole. Cette approche est considérée la plus robuste, parce qu’elle nécessite peu 
d’estimation. Souvent, les données sur le parc EnR installé dans le secteur agricole nécessite une 
répartition géographique (par région) ainsi qu’une répartition selon les filières agricoles (par OTEX). 
 

2. Croisement géographique : ne s’applique qu’aux EnR clairement localisées et donc géo-
référencées. En effet, en procédant à un croisement cartographique des zones agricoles avec la 
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géolocalisation des projets EnR, il est possible d’identifier donc les projets installés sur terre 
agricole. Connaissant la puissance et donc la production d’énergie de chaque projet, il est possible 
d’estimer la part agricole dans la production nationale. Ce croisement permet également de décliner 
la production au niveau des régions, ainsi qu’au niveau des filières agricoles, car les cartes des 
zones agricoles sont classées par filière. 
 

3. Déclinaison des données EnR sur le secteur agricole : en cas d’absence de données de production 
d’EnR spécifiques au secteur agricole, il est possible d’adopter une approche moins précise. Celle-
ci repose sur l’utilisation des données de production d’EnR tous secteurs confondus (à partir des 
bilans annuels nationaux du SDES notamment), et l’estimation directe de la part imputable au 
secteur agricole à l’aide d’hypothèses tirées d’une analyse bibliographique ou de dire d’expert. Cette 
approche est qualifiée de top-down. 
 

4. Déclinaison des données agricoles par EnR : en cas d’absence de clés de répartition de la 
production nationale d’EnR entre secteurs, la dernière option, jugée la moins fiable, consiste en une 
approche bottom-up. Elle repose sur une estimation du productible moyen d’EnR agricole c.à.d. de 
la production d’EnR par unité de production agricole (par exploitation, par hectare de terres, par 
surface de toiture…) qu’il s’agit d’extrapoler à l’ensemble du secteur agricole (l’ensemble des 
exploitations, l’ensemble de la surface agricole, …). Cette approche est celle qui présente la plus 
grande marge d’erreur.  

 
 Les types d’approche retenus pour chaque énergie re nouvelable 

Suite à une recherche bibliographique des sources de données disponibles par type d’énergies 
renouvelables, la part agricole de chaque type d’EnR a été estimée en utilisant une des quatre 
approches détaillées ci-dessus.  
 
En général, les données de production précises sont disponibles pour les EnR dont la ressource 
primaire est issue du secteur agricole (méthanisation, biomasse pour la chaleur, et biocarburant). Pour 
ces EnR, la part de la production issue de l’agriculture a été estimée en utilisant l’approche 1 la plus 
précise. 
 
L’approche 2, basée sur un croisement cartographique, a été utilisée pour le seul cas de l’éolien. En 
effet, c’est une énergie relativement centralisée, il a donc été possible de trouver une carte indiquant la 
localisation des parcs. 
 
L’approche 3 a été utilisée pour les filières EnR thermiques (solaire thermique, géothermie, aérothermie, 
et consommation de biomasse) et pour le photovoltaïque. En effet, ces énergies sont très diffuses ; il 
n’y a aujourd’hui pas d’indicateur permettant d’attribuer les productions à quelconque secteur. Le seul 
moyen de faire cette répartition est donc par enquête. C’est donc à travers l’enquête de l’AGRESTE sur 
les consommations et productions d’énergie dans les exploitations agricoles qu’ont pu être réparties les 
productions nationales de ces EnR. 
 
Finalement, il n’y a pas eu besoin d’employer l’approche 4, jugée la moins fiable des quatre approches. 
 

 Bilan des prises de contact dans le cadre de la col lecte de données 

La recherche des données de production d’EnR issue du secteur agricole s’est opérée en deux temps :  
- Une analyse bibliographique des rapports, statistiques et bases de données publiquement 

disponibles ; 
- Des prises de contact avec les parties prenantes des secteurs agricoles et de l’énergie. 

 
Cette recherche de données via les entretiens a visé l’exhaustivité des instances publiques et des 
organismes d’observation. Ci-dessous, est présenté le bilan des échanges dans le cadre de cette 
recherche : 
 

Type d’EnR Partie prenante 

Biocarburant FranceAgriMer 

Méthanisation ADEME SINOE 
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Eolien FEE, EDF OA, Enedis, DGEC, SDES, RTE, WindPower.net 

Photovoltaïque SER Soler, EDF OA, Enedis, DGEC, SDES, RTE 

Géothermie et 
Aérothermie 

SDES, ADEME-Fonds chaleur, Observ’ER 

Solaire thermique Observ’ER, Enerplan, SDES, SER Soler, ADEME-Fonds chaleur 

Biomasse chaleur FranceAgriMer, ADEME-Fonds chaleur 

 

1.2 Approches spécifiques par type d’énergie renouv elable 
Le chapitre 2 a présenté l’approche globale de la quantification de la production d’EnR issue du secteur 
agricole, ainsi que les types d’approches développées pour estimer cette production. Ce présent 
chapitre explique en détails la méthode de calcul ainsi que les sources d’informations utilisées pour 
cela. 
 

 Production de biomasse pour les biocarburants 

Production d’EnR dans le périmètre agricole 
Le rapport 2016 de l’ONRB sur la ressource biomasse en France présente les données de production 
de biocarburant. Ces données sont issues des publications de FO LICHT’S (données 2014) corrigées 
par le comité de pilotage de la veille de compétitivité internationale sur les biocarburants.  
 
Les données de production de biocarburants du rapport sont présentées par types de ressources 
primaires : blé, betterave, maïs, colza, tournesol, palme, soja, graisses animales, huiles usagées, etc. 
Cette répartition permet alors de déduire sans traitement la part de biocarburant issue du secteur 
agricole français. 
 
En 2014, 26% de la production de biodiésel provient d’importations d’huile de palme. Cette production 
n’a donc pas été comptabilisée. Ainsi la production est de près 16 millions d’hectolitres.  
 
Répartition par région 
La chaine de valeur de production de biocarburant montre que l’exploitation agricole vend rarement 
directement sa production aux industriels producteurs de biocarburant. Les industriels s’approvisionnent 
le plus souvent auprès des coopératives agricoles et autres négociants. Comme l’industriel peut 
facilement changer de coopérative d’une année à une autre, la source géographique de la biomasse 
est susceptible de changer également d’une année à une autre. 
 
En tenant compte de ces faits, une répartition moyenne sur les régions a été réalisée. Elle ne prétend 
pas tracer la source de la production de biocarburant en 2015, mais plutôt estimer un potentiel régional. 
Cette répartition s’est alors basée sur la répartition par région de la production nationale de chaque 
ressource agricole. C.à.d. que chaque tonne de blé utilisée pour produire du biocarburant est répartie 
sur chaque région selon sa contribution à la production nationale de blé.  
 

Autre méthode de répartition régionale de la produc tion 
Pour calculer la répartition régionale de la production de matière première agricole pour les 
biocarburants, une autre hypothèse est faisable. La production pourrait être concentrée près des 
bioraffineries effectuant la transformation en biocarburant.  

Néanmoins, si l’on observe la carte des bioraffineries, il semblerait que la localisation de celles-ci 
soit guidée par la proximité aux ports et par les régions entourant l’île de France, grandes 
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productrices de grandes cultures (cultures matières premières des biocarburants).

 
 

 
Répartition par OTEX 
Dans la continuité de la répartition sur les régions ci-dessus, la ressource agricole utilisée pour la 
production du biocarburant est répartie selon les OTEX selon la répartition nationale. C.à.d. chaque 
tonne de blé utilisée pour produire du biocarburant est répartie sur chaque OTEX selon la contribution 
de l’OTEX à la production nationale de blé. 
 
Calcul du nombre d’exploitations 
Le nombre d’exploitations a été calculé en divisant la consommation de matière première agricole 
(ressource primaire du biocarburant) par la production moyenne de matière agricole d’une exploitation.  
 

Nb exploitation = Matière première agricole [tonne] / Production moyenne d’une exploitation 
[tonne/exploitation] 

 
Les hypothèses de production moyenne par exploitation agricole pour les différentes cultures sont 
issues d’un traitement de la base de données RICA : 

- Tournesol = 39 tonnes/exploitation 
- Betterave = 1525 tonnes/exploitation 
- Maïs = 197 tonnes/exploitation 
- Colza = 78 tonnes/exploitation 
- Blé tendre = 227 tonnes/exploitation 
- Vigne = 81 tonnes/exploitation (à relativiser car il s’agit le plus souvent de sous-produits 

viticoles) 
 
Fiabilité des résultats 
La production nationale de biocarburant ainsi que sa répartition sur les ressources agricoles utilisées 
sont issues de sources fiables et vérifiées par des experts sur le sujet. La répartition sur les régions et 
les OTEX doit être considérée avec beaucoup de précautions, surtout pour la production de colza. 
 

 Méthanisation 
Production d’EnR dans le périmètre agricole 
L’outil SINOE, développé par l’ADEME pour aider les collectivités territoriales dans la construction de 
leur stratégie de gestion des déchets, recense toutes les unités de méthanisation agricoles installées 
en France en 2015. Il présente ainsi des données sur les méthaniseurs, dont leur production d’énergie. 
Les données SINOE présentent les données de production pour 4 types d’installation, dont deux qui 
concernent le secteur agricole : 
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- Unité à la ferme � la production considérée 100% agricole car l’unité est installée sur une zone 
agricole et alimentée en grande partie par des intrants issus d’exploitations agricoles 

- Unité centralisée � la part des intrants agricoles a été renseignée individuellement, basée sur 
des données SINOE ou des données publiques (par exemple site internet de l’unité). Ainsi, la 
production de biogaz agricole a été calculée en croisant la production de chaque unité par la 
part agricole dans les intrants. La part agricole moyenne des unités centralisées est de 45%. 

 
Répartition par région 
L’outil SINOE localise les unités de méthanisation. Les données de production des méthaniseurs ont 
été agrégées à la région. 
 
Répartition par OTEX 
Le recensement de l’outil SINOE ne présente pas de données spécifiques sur la nature de l’activité 
agricole qu’exerce l’exploitation agricole productrice de biogaz. Le type de filière agricole, de chaque 
unité a été estimé en utilisant l’OTEX majoritaire d’élevage de la commune où l’unité est installée. Les 
OTEX d’élevage ont été uniquement considérées car c’est dans ce type d’exploitations que les unités 
de méthanisation s’installent principalement, vu qu’elles disposent de la matière première nécessaire à 
la méthanisation (effluent d’élevage).  
Deux hypothèses structurantes sont donc à retenir : 

- Les unités de méthanisation se trouvent toutes dans et/ou sont toutes alimentées par des 
exploitations ayant un OTEX d’élevage, 

- L’OTEX de l’unité de méthanisation est la même que l’OTEX majoritaire d’élevage de la 
commune dans laquelle elle se situe. 

 
Calcul du nombre d’exploitations 
Deux hypothèses structurantes ont été faites pour calculer le nombre d’exploitations impliquées dans 
des projets de méthanisation :  

- Pour les 239 unités à la ferme : une seule exploitation est impliquée dans chaque unité (bien 
qu’on admette qu’un certain nombre d’unités à la ferme regroupent plusieurs exploitations, il 
n’est pas possible d’estimer un chiffre moyen. Il a été donc considéré plus prudent de garder 
une hypothèse conservatrice d’une seule exploitation par unité à la ferme) 

- Pour les 24 unités centralisées : la production d’énergie primaire issue de biomasse agricole de 
chaque unité a été divisée par la production d’énergie primaire moyenne d’une unité à la ferme 
(3 979 MWh/an, moyenne des unités à la ferme recensées dans la base SINOE), cela donne 
un chiffre exprimant l’équivalent de l’unité en unité à la ferme. Vu la première hypothèse qui dit 
qu’une unité à la ferme n’implique qu’une seule exploitation, l’équivalent en unité à la ferme 
exprime également le nombre d’exploitations impliquées dans l’unité centralisée. Ce chiffre 
varie entre 2 et 20 exploitations agricoles impliquées dans une unité centralisée, avec une 
moyenne de 32. 

 
 
Fiabilité des résultats 
Les résultats sont jugés fiables vu l’exhaustivité des données de SINOE et le peu d’hypothèses 
nécessaires à la production des résultats. Ils sont néanmoins déjà un peu obsolètes étant donnée la 
mise en service d’un nombre important de méthaniseurs récemment. En effet, au premier trimestre 
2017, 506 installations produisent de l’électricité à partir de biogaz d’après le SDES en fin 2016. Parmi 
ces installations, 330 seraient à la ferme et en centralisée en fin 2016, contre 263 en 2015. 
 

 Eolien 

Production d’EnR dans le périmètre agricole 
La plateforme d’intelligence économique « TheWindPower.net » propose une base de données des 
parcs éoliens en exploitation, en projet et en construction. Celle-ci contient de nombreuses données sur 
chaque parc dont notamment la puissance installée et la géolocalisation (sous forme de longitude et 
latitude correspondant au centre du parc). Ces informations ont été renseignées dans un logiciel de 
cartographie. Chaque parc éolien a été représenté par un cercle entourant le centre du parc d’un 
diamètre proportionnel à la puissance du parc. Un diamètre de 2 km correspond à un parc de 10 MW. 
 

                                                      
2 Analyse I Care basée sur la base de données SINOE 2015 
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Ensuite, cette carte a été croisée avec la carte CLC12 (Corine Land Cover, 2012). Cela a donc permis 
d’identifier les parcs éoliens situés en zone agricole. Un traitement de données a ensuite été effectué 
pour éliminer les surfaces correspondant à des croisements avec zones urbaines, zones d’eau…  
 
Le croisement a donc permis d’identifier les parcs éoliens (et donc la puissance totale éolienne) installés 
sur des terres agricoles. Une simple multiplication par le facteur de charge régional permet de calculer 
la production annuelle d’énergie éolienne installée sur des terres agricoles. 
 
Répartition par région 
Le croisement cartographique permet de localiser précisément la production issue du secteur agricole. 
Elle a donc été agrégée à l’échelle de la région.  
 
Répartition par OTEX 
La carte CLC12 permet d’identifier différents types de zones agricoles. Un traitement de données a été 
nécessaire pour établir une correspondance entre les zones agricoles CLC et les OTEX à 10 postes de 
l’AGRESTE. Ce traitement de données a été complété par l’OTEX majoritaire de la commune. 
 
Calcul du nombre d’exploitations 
Le nombre d’exploitations agricoles sur lesquelles ont été construits des parcs éoliens a été calculé à 
l’aide de la surface d’intersection de chaque parc éolien avec une terre agricole, référencée dans le 
CLC. La surface d’intersection a été divisée par la surface moyenne d’une exploitation agricole. Cette 
surface moyenne dépend à la fois du type de filière agricole (OTEX de l’exploitation), ainsi que de la 
région (57 surface moyenne résultent de ce croisement OTEX x région).  
 

NB exploitation = Surface d’intersection Parc éolien-Terre agricole [ha] / SAU moyenne par 
exploitation [ha/exploitation] 

 
Fiabilité des résultats 
Les résultats sont jugés relativement fiables. En effet, la zone occupée par le parc éolien représenté 
par un cercle est dans la majorité des cas totalement incluse dans une unité cartographique du CLC 
(peu de parcs éoliens répartis sur plusieurs unités cartographiques du CLC). Une analyse de sensibilité 
a été réalisée via une comparaison avec et sans zone tampon. La part agricole calculée n’a quasiment 
pas été modifiée. 
 

 Photovoltaïque 

Production d’EnR dans le périmètre agricole 
Deux grandes catégories de systèmes photovoltaïques sont distinguées : les installations sur toiture et 
les centrales au sol. 
 

- En ce qui concerne les installations sur toiture, aucune source de données n’a permis d’identifier 
la part des installations photovoltaïques installées dans la zone agricole en 2015. Seule 
l’enquête 2011 de l’AGRESTE sur la production et la consommation d’énergie par les 
exploitations agricoles a permis d’identifier celle-ci. 
Malheureusement les données concernent l’année 2011. Pour estimer la production en 2015, 
une extrapolation de la part agricole du photovoltaïque entre 2011 et 2015 a été effectuée. 
L’hypothèse faite est que l’augmentation de la production agricole de photovoltaïque a suivi 
celle du parc photovoltaïque national, la part du secteur agricole restant ainsi stable entre 2011 
et 2015. Cette part est de 9% ce qui représente une puissance de 561 MW en 2015.  

- Concernant les centrales au sol, l’estimation s’est basée sur une analyse des appels d’offre de 
la CRE, lancés entre 2011 et 2015. Sur cette période, la CRE a réalisé trois appels d’offres : 
AO CRE 1 (2011-2012), AO CRE 2 (2013) et AO CRE 3 (2014-2015). La question des centrales 
au sol photovoltaïques sur terre agricole a toujours été sensible, ainsi les cahiers des charges 
de ces trois AOs indiquent clairement que « les centrales au sol ne peuvent être autorisées que 
dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées ». D’autre part, les cahiers des charges 
semblent favoriser toute activité complémentaire à la production photovoltaïque, dont l’activité 
agricole. L’encart suivant fait un focus sur les activités agricoles compatibles avec la production 
photovoltaïque. 
L’estimation de la part agricole s’est basée sur un recensement, réalisé par la DGEC, des 
centrales au sol sur terre agricole lauréates de l’AO CRE 3. La DGEC a estimé que 7.5% des 
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centrales au sol lauréats de l’AO CRE3 sont installées sur terres agricoles (à partir de données 
de caractérisation des projets en possession de la DGEC). Ce même chiffre a été appliqué à 
l’enveloppe de projets retenus par les AO CRE 1 et 2 (les projets retenus lors de l’AO CRE 3 
n’étant pas encore opérationnels). 
Ainsi, il a été estimé que 224 MW parmi les 3 GWc de centrales au sol sont agricoles. 
 

En 2015, la production PV issue du secteur agricole est de 785 MW ce qui représente 13% de la 
production française.  

 
Zoom sur les activités agricoles compatibles avec l a production photovoltaïque 
 
A cause de leur importante emprise au sol, les centrales au sol sont souvent regardées comme 
transformatrices de terres agricoles. Et c’est souvent le cas, sauf pour quelques activités agricoles 
spécifiques.  
 
L’élevage ovin  : l’implantation des panneaux en hauteur (minimum 1.5 m) permet aux moutons de 
circuler librement. Par ailleurs, cette hauteur permet de limiter l’impact de l’ombrage sur la croissance 
de la prairie. Les installations avec des panneaux suiveurs (trackers) permettent à l’herbe située 
entre et sous les panneaux de percevoir suffisamment de lumière et d’eau pour une croissance 
identique à une prairie sans panneaux. 
 
Culture maraichère  : combinaison de panneaux photovoltaïques et de cultures maraîchères dans 
les allées entre les panneaux. La création de zone d’ombre plus ou moins importantes en fonction 
de la période de l’année, implique de choisir des cultures ne nécessitant que peu de soleil : salades, 
courgette, concombres, radis, carottes, betteraves, cresson, orseille, menthe, rhubarbe, azalée, 
spiruline, etc. 

- L’installation photovoltaïque peut se faire à l’air libre, les zones de culture maraîchère se 
situent ainsi entre les rangées photovoltaïques et éloignées des zones fortement ombrées. 

- Entre des serres agricoles : Les tunnels de serre orientés Est‐Ouest permettent d’orienter les 
panneaux au sud. L’eau de pluie est collectée en bas des panneaux et alimente le circuit 
d’irrigation de la serre. 

 
 

 
Répartition par région 
L’enquête de l’AGRESTE a présenté les résultats répartis par région pour 2011. Cette même répartition, 
géographique a été appliquée aux résultats 2015. 
 
Répartition par OTEX 
L’enquête de l’AGRESTE a présenté les résultats répartis par OTEX pour 2011. Cette même répartition, 
par filière agricole a été appliquée aux résultats 2015. 
 
Calcul du nombre d’exploitations 
Le nombre d’exploitations agricoles productrices d’énergie photovoltaïque a été estimé en divisant la 
puissance photovoltaïque agricole installée par une puissance unitaire moyenne.  
 

Nb exploitation = Puissance PV agricole [MWc] / Puissance PV unitaire moyenne [kWc/exploitation] 
 
La puissance unitaire moyenne a été estimée à travers une base de données de la CRE qui liste les 
installations PV au niveau national et donne la puissance de chacune. La puissance moyenne d’une 
installation agricole a été considérée égale à la puissance moyenne des installations à puissance 
supérieure à 3 kWc (installations principalement résidentielles au-dessus de 3 kWc) et inférieure à 500 
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kWc (nombre d’installations agricoles très limité au-dessus de 500 kWc). La puissance moyenne s’élève 
donc à 51 kW par exploitation. 
 
Fiabilité des résultats 
La fiabilité des résultats est considérée relativement faible. En effet, l’hypothèse de part constante des 
installations agricoles est discutable, mais est néanmoins le meilleur compromis trouvé au moment de 
l’étude. 
 

Estimation de la capacité photovoltaïque agricole via  les diagnostics énergie-climat réalisés 
à l’aide de l’outil Dia’terre 
 
L’outil Dia’terre, réalisé conjointement par l’ADEME et le ministère en charge de l’agriculture, permet 
de calculer le bilan de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre d’une 
exploitation agricole. Pour réaliser le bilan, l’utilisateur du logiciel recense les postes de 
consommation ainsi que de production d’énergie, dont l’énergie solaire photovoltaïque. Aujourd’hui, 
3275 diagnostics ont été réalisés grâce à cet outil. Les informations concernant les systèmes 
photovoltaïques installés au sein des exploitations agricoles ayant subi un diagnostic Dia’terre ont 
été exploitées pour cette mission. 
 
Cette analyse a donné un indicateur pouvant être utilisé pour estimer la capacité photovoltaïque dans 
le secteur agricole au niveau national : la capacité photovoltaïque agricole par exploitation agricole = 
4 kWc / exploitation. 
 
Sachant que le nombre de moyennes et grandes exploitations agricoles nationale s’est élevé à 292 
400 selon l’INSEE en 2013, on peut déduire une capacité photovoltaïque agricole de 1 200 MWc au 
niveau national. 
 
En effet, la capacité photovoltaïque nationale en fin 2015 s’est élevée à 6.5 GWc, dont 2.2 GW de 
centrales au sol (puissance cumulée des projets lauréats des AOs CRE), 0.7 GWc de petites toitures 
résidentielles (hypothèse que la grande majorité des installations 0-3kW est résidentielle3) et 3.5 GWc 
de moyennes et grandes toitures (puissance cumulée des installations à partir de 3kW moins la 
puissance des centrales au sol). Les résultats de l’estimation à l’aide de Dia’terre montrent que le 
secteur agricole, qui est positionné sur la catégorie moyennes et grandes toitures uniquement, 
concentre 34% de la capacité de cette catégorie. Ce résultat semble élevé car cette catégorie est 
partagée avec trois autres secteurs : tertiaire, industriel et résidentiel collectif. 
 
En comparaison, l’estimation à l’aide des résultats de l’enquête AGRESTE sur les consommations et 
les productions d’énergie des exploitations agricoles donne une capacité PV agricole de 560 MWc 
pour 2015. 
 
La surestimation de la capacité photovoltaïque par la méthode Dia’terre peut être expliquée par le 
profil des exploitations agricoles ayant subi un diagnostic Dia’terre. En effet, vu le caractère volontaire 
de ce diagnostic, il n’est pas surprenant de déduire une concentration d’agriculteurs sensibles à la 
question du développement durable, et donc avec plus de chance d’avoir une installation 
photovoltaïque dans le périmètre de leur exploitation que la moyenne nationale. 
 

 
 Pompe à chaleur – géothermie et aérothermie 

Production d’EnR dans le périmètre agricole 
Aucune source de données n’a permis d’identifier la part des pompes à chaleur installées dans la zone 
agricole en 2015. Seule l’enquête 2011 de l’AGRESTE sur la production et la consommation d’énergie 
par les exploitations agricoles a permis d’identifier celle-ci. 
 
Malheureusement les données concernent l’année 2011. Pour estimer la production en 2015, une 
extrapolation de la part agricole des pompes à chaleur entre 2011 et 2015 a été effectuée. L’hypothèse 
faite est que l’évolution du nombre de pompes à chaleur agricoles a suivi la trajectoire du parc national 
de pompes à chaleur, la part agricole restant donc stable entre 2011 et 2015. En 2015, la part agricole 
                                                      
3 Basé sur la puissance cumulée des installations selon le découpage par puissance du tableau de 
bord du photovoltaïque du SOeS, quatrième trimestre 2015 
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des pompes à chaleur est donc de 0,7%. Pour estimer la valeur absolue de la production, il suffit donc 
de multiplier ce chiffre par le parc de pompes à chaleur en 2015. 
 
Répartition par région 
L’enquête de l’AGRESTE a présenté les résultats répartis par région pour 2011. Cette même répartition, 
géographique a été appliquée aux résultats 2015. 
 
Répartition par OTEX 
L’enquête de l’AGRESTE a présenté les résultats répartis par OTEX pour 2011. Cette même répartition, 
par filière agricole a été appliquée aux résultats 2015. 
 
Calcul du nombre d’exploitations 
Le nombre d’exploitations agricoles ayant installé une PAC a été estimé en divisant la production totale 
de chaleur au niveau du secteur agricole par la production unitaire des PAC géothermiques agricoles 
financées par le Fonds Chaleur. Cette production unitaire est de 59 tep par PAC géothermique. En 
raison de manque de données sur les PAC aérothermiques, la production unitaire moyenne des PAC 
géothermiques a été considérée égale à celle des PAC aérothermiques et donc représentative de 
l’ensemble des PAC agricoles (les deux technologies servant dans la majorité des cas les mêmes 
usages).  
 

Nb exploitations = Production totale de chaleur par PAC agricole [tep] / Production unitaire des PAC 
géothermiques financées par le Fonds Chaleur [tep/exploitation] 

 
Fiabilité des résultats 
La fiabilité des résultats est considérée relativement faible. En effet, d’une part l’hypothèse de part 
constante des installations agricoles est discutable, et d’autre part le Fonds chaleur ne finance que les 
PAC géothermiques mais est néanmoins le meilleur compromis trouvé au moment de l’étude. 
 

Zoom sur les pompes à chaleur géothermiques financé es par le Fonds Chaleur 
 
Entre 2009 et 2015, le Fonds Chaleur a financé près de 16 opérations de pompes à chaleur 
géothermiques dans le secteur agricole. La production totale annuelle en chaud de ces projets s’élève 
à 1.3 ktep équivalente à une production d’ENR de 950 Tep (énergie prélevée dans le sous-sol ou 
dans les nappes superficielles). 
 
Suivant la méthode décrite ci-dessus, une production nationale de chaleur géothermale de 13 ktep a 
été estimée dans le secteur agricole, correspondant à 0,7% de 1986 ktep de production tous secteurs 
confondus.  
 
Les projets suivis par le Fonds Chaleur représenteraient donc 10% de la production agricole nationale 
de chaleur par pompe à chaleur. 

 
 Solaire thermique 

 
Production d’EnR dans le périmètre agricole 
Aucune source de données n’a permis d’identifier la part des installations solaires thermiques installées 
dans la zone agricole en 2015. L’ADEME dispose d’une base de données des projets soutenus par le 
Fonds Chaleurs, qui distingue les projets aidés par types d’acteurs (dont agricole). Cependant, cette 
source n’a pas pu être utilisée car elle représente une part inconnue de l’ensemble des projets solaires 
thermiques au niveau national, et notamment au sein du secteur agricole. L’enquête AGRESTE de 2011 
n’a pas couvert non plus l’énergie solaire thermique. Seul l’Observ’ER dispose de données sur la nature 
du parc solaire thermique français, mais ces données ne couvrent que le parc installé annuellement 
depuis 2013. 
 
La part des installations solaires thermiques agricole a été donc estimée à partir de la part agricole des 
unités solaires thermiques installées en 2014 et en 2015 (à travers une simple moyenne de ces deux 
points de données) 
 
Répartition par région 
La répartition selon les régions n’a pas pu être effectuée. 
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Répartition par OTEX 
La répartition selon les OTEX n’a pas pu être effectuée. 
 
Calcul du nombre d’exploitations 
Le nombre d’exploitations agricoles ayant installé un système solaire thermique a été estimé en divisant 
la production totale de chaleur solaire au niveau du secteur agricole par la production moyenne unitaire 
d’un système solaire thermique agricole financé par le Fonds Chaleur. 
 

Nb exploitation = Production totale de chaleur par systèmes solaires thermiques agricoles [tep] / 
Production unitaire des systèmes solaires thermiques financés par le Fonds Chaleur [tep/exploitation] 
 
La production unitaire des systèmes solaires thermiques financés par le Fonds Chaleur est de 59 
tep/and/exploitation. 
 
Fiabilité des résultats 
Les résultats de ce calcul sont jugés peu fiables. En effet, le chiffre calculé (3%) ne représente que la 
dynamique moyenne d’installation des années 2014 et 2015 et ne peut être correctement représentative 
du parc installé en 2015. Néanmoins, après des multiples échanges avec les parties prenantes 
(notamment le SDES), il a été confirmé que celle-ci est la seule approximation aujourd’hui disponible. 
 

Zoom sur les projets solaires thermiques financés p ar le Fonds Chaleur 
 
Entre 2009 et 2015, le Fonds Chaleur a financé une centaine de projets d’installation de systèmes 
solaires thermiques dans le secteur agricole. La production annuelle de ces projets s’élève à 3 400 
tep. 
 
Suivant la méthode décrite ci-dessus, une production nationale de chaleur solaire thermique de 18  
ktep a été estimée dans le secteur agricole (3% de la production nationale). Les projets suivis par le 
Fonds Chaleur représenteraient donc 18% de la production solaire thermique agricole nationale. 
 

 
 Production et combustion de biomasse 

Production d’EnR dans le périmètre agricole 
L’observatoire national des ressources en biomasse (ONRB) dans son rapport 2016 sur les ressources 
disponibles en France a estimé la quantité de biomasse agricole disponible par région, et la proportion 
dont l’usage correspond à la production de chaleur. L’étude « Mobilisation de la biomasse agricole : état 
de l’art et analyse prospective (ADEME 2016) affinent certaines de ces estimations. Cette part a été 
confirmée et complétée via des discussions avec des experts de FranceAgriMer. Il s’agit de : 

- Résidus de cultures (pailles de céréales, oléagineux, protéagineux, cannes de maïs) 
- Cultures permanentes (miscanthus, switchgrass, taillis courte rotation) 
- Bois de bocage 
- Bois de taille et de renouvellement de vergers 
- Sarment et ceps de vignes 
- Résidus de plantes à parfum 

 
Répartition par région 
Comme énoncé ci-dessus, le rapport de 2016 sur les ressources biomasse disponibles en France a 
estimé la production régionale de biomasse agricole. 
 
Répartition par OTEX 
La répartition de la ressource biomasse agricole selon les filières agricoles a été réalisée via deux 
étapes de traitement complémentaires : 

- Certains types de biomasse agricole ont été totalement attribués à certains OTEX (ex : 
sarments de vigne totalement attribués à l’OTEX Viticulture, bois d’entretien/renouvèlement de 
vergers à l’OTEX Fruits et cultures permanentes, etc…) 

- Pour les autres types de biomasse, leur production régionale a été attribuée à l’OTEX 
majoritaire de la région, après sélection des OTEX pouvant effectivement produire cette 
biomasse (ex : exclusion des OTEX Elevage hors sol, viticulture, Fruits et permanents, 
maraîchage pour la production d’ « issus de silo »). 
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Calcul du nombre d’exploitations consommant de la b iomasse 
Le nombre d’exploitations agricoles ayant installé une chaudière biomasse a été estimé en divisant la 
production totale de chaleur au niveau du secteur agricole par la production unitaire des chaudières 
biomasse financées par le Fonds Chaleur. 
 
Nb exploitation = Production totale de chaleur par chaudières biomasse agricole [tep] / Production 
unitaire moyenne des chaudières biomasse financées par le Fonds Chaleur [tep/exploitation] 
 
La production unitaire moyenne des chaudières biomasse financées par le Fonds Chaleur est de 88 
tep/an/exploitation. 
 
Fiabilité des résultats 
La production globale de biomasse agricole a été vérifiée avec celle issue de l’enquête AGRESTE 2011. 
Sachant que la production nationale de biomasse n’a pas beaucoup évolué depuis l’année 2011, les 
résultats sont avérés assez proches suggérant ainsi un niveau de fiabilité élevé. 
 

Zoom sur les chaudières biomasse financées par le F onds Chaleur  
 
Entre 2009 et 2015, le Fonds Chaleur a financé près de 160 chaudières biomasse dans le secteur 
agricole. La production annuelle de ces chaudières s’élève à 14 ktep. 
 
Suivant la méthode décrite ci-dessus, une production nationale de chaleur issue de biomasse de 126 
ktep a été estimée dans le secteur agricole. Les projets suivis par le Fonds Chaleur représenteraient 
donc 11% de la consommation de biomasse chaleur du secteur agricole. 
 

 

1.3 Principaux résultats obtenus 
En 2015, la France a consommé 257 Mtep d’énergie primaire. Le nucléaire est la principale énergie 
consommée en France. Elle est uniquement utilisée pour la production d’électricité. La consommation 
d’énergie nucléaire (pour la production d’électricité) vient en tête (43%) suivit des produits pétroliers 
(30%). 
 
Les EnR contribuent à la hauteur de 9% (ou 23 Mtep) dans le mix énergétique Français de 
production/consommation d’énergie primaire. Les principales énergies renouvelables consommées en 
France sont, par ordre décroissant : le bois-énergie (4%), l’hydroélectricité (2%), le biocarburant (1%), 
les pompes-à-chaleur (1%) et l’éolien (1%). 
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Figure 4 : Répartition de la consommation d'énergie primaire en France en 2015, par type d'énergie (source : chiffres clés des 

énergies renouvelable, SDES 2015) 
 
La contribution, directe et indirecte (pour plus d’information sur le périmètre des EnR agricoles 
considérées, se référer au chapitre 1.1.1), du secteur agricole à la production nationale d’énergie 
renouvelable a été chiffré à 20% de la production nationale (4.6 Mtep / 23 Mtep d’EnR au niveau 
national). Cela revient à une contribution de 1.8% au niveau de la consommation d’énergie primaire 
nationale. Avec une consommation de près de 4,5 Mtep en 2015, la contribution du secteur agricole à 
la production d’énergies renouvelables est équivalente à sa consommation énergétique. 
 

 
Figure 5: Répartition de la consommation d’énergie primaire renouvelable en France en 2015 (9% de la consommation totale 

d’énergie primaire) par type d’énergie (source : chiffres clés des énergies renouvelables, SDES 2015) 
 
L’estimation de la production d’EnR d’origine agricole a considérée 7 types d’énergies renouvelables. 
Celles-ci n’incluent pas l’hydroélectricité, alors que c’est l’une des principales énergies renouvelables 
en France. Pour comparer donc au même périmètre, une analyse hors hydroélectricité a été réalisée. 
Le secteur agricole contribuerait à la hauteur de 25% de la production d’EnR hors hydroélectricité. 
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Figure 6: Part agricole dans la production nationale d'EnR, par type d'EnR 

 
La production de biomasse-chaleur s’avère limitée dans le secteur agricole (8%) ; elle est diluée par la 
production importante de bois-énergie issu de forêt. Même si le secteur agricole dispose d’un potentiel 
important de biomasse, celui-ci est faiblement exploité aujourd’hui à des fins énergétiques. Une part 
limitée de la biomasse agricole, notamment le bois de haies, est autoconsommée dans les exploitations 
elle-même. Cette valorisation reste néanmoins difficile à estimer. Le reste, comme les résidus de 
cultures pérennes, n’est pas valorisé énergétiquement et majoritairement restitué au sol. 
 
Le solaire thermique est l’énergie renouvelable la moins contributrice dans la liste choisie. Le secteur 
agricole contribue d’une façon très limitée (3%). En effet, c’est le secteur résidentiel qui est le principal 
producteur de chaleur solaire. 
 
Même cas pour les pompes à chaleur, le secteur agricole ne contribue qu’à la hauteur de 1% de la 
production nationale. En effet, le secteur résidentiel individuel et collectif est également le principal 
producteur de chaleur géothermale. 
 
L’étude montre que 13% du parc photovoltaïque national est agricole. En effet, le parc photovoltaïque 
national s’est élevé à 6.5 GW en 2015 (SDES, Tableau de bord : solaire photovoltaïque). Il a été 
composé d’environ 49% de centrale au sol (3.2 GW dont 224 MW ou 7.5% agricole), 40% de moyennes 
et grandes toitures (2.6 GW dont 561 MW agricole) et 11% de petites toitures (résidentielles 
uniquement).  
 

 
Figure 7: Répartition du parc photovoltaïque installée en France en 2015 
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En ce qui concerne l’éolien, la majorité du parc éolien est installée dans la zone agricole (83%), résultat 
en partie lié à la distance minimum réglementaire de 500m entre éoliennes et habitations Le reste est 
majoritairement installé en zone périurbaine discontinue et au bord des réseaux routiers et ferroviaires. 
 
Le secteur agricole contribue à la hauteur de 26% à la production de biogaz nationale (valorisé ensuite 
sous forme de chaleur, en cogénération ou en injection de bio-méthane). En effet, bien que le secteur 
compte le plus grand nombre de méthaniseurs (239 à la ferme et 24 centralisés), ceux-ci sont de 
puissances inférieures aux installations industrielles. 
 
Finalement, le secteur agricole représente 96% de la production de biocarburant hors importation d’huile 
de palme. Les 4% restant étant issus de déchets organiques (graisses animales et huiles usagées). 
 

 
Figure 8 : Production d'EnR agricole par filière agricole 

 

La filière agricole de grandes cultures est celle qui contribue à la production des plus grandes quantités 
de ressources d’énergie renouvelable : en effet les types de produits agricoles qu’elle génère (blé, maïs, 
betterave, colza…) sont les matières premières des biocarburants (de 1ere génération), première énergie 
renouvelable d’origine agricole (cf fig. 4) et les grandes surfaces planes qu’elle concerne constituent les 
terrains propices à l’installation d’éoliennes, deuxième EnR agricole. Les mêmes raisons, dans une 
moindre mesure, expliquent que la filière de polycultures et polyélevage voire celle de bovins lait, aussi 
détentrices de surfaces de grandes cultures, soient les 2e et 3e participe à la production d’EnR agricole. 
La production et la consommation de biomasse pour la production de chaleur, 3e EnR agricole, explique 
la production relativement importante de la filière viticulture (4e filière la plus productrice). 

Le solaire thermique et la géothermie sont employés dans des exploitations ayant des besoins 
spécifiques de chaleur (principalement les OTEX d’élevage et de maraichage) : 

- Chauffage de bâtiments d’élevage, en particulier l’élevage hors sol 
- Chauffage de serres 
- Chauffage des eaux de nettoyage de salles de traite 
- Conservation du lait 
- Chauffage de lait en poudre réhydraté pour les veaux de boucherie 
- Séchage de grains et fourrages 
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Figure 9 : Production d’EnR agricole par région 

 
45% de la production est concentrée dans les régions Grand-Est, Hauts de France et Centre-Val de 
Loire. Cette domination s’explique (i) par la grande taille de ces régions, (ii) par l’importance des filières 
de « grandes cultures » voire de polycultures et polyélevage de ces régions, filières permettant une 
grande production de biocarburant et d’énergie éolienne. 

 
Figure 10 : Intensité de production d’énergie renouvelable par région 

 

La région Ile-de-France est la plus intense en production d’EnR agricole grâce à une plus grande part 
de sa surface agricole utile (SAU) dédiée aux grandes cultures. En effet, les régions grandes 
productrices d’EnR, Grand-Est, Hauts-de-France (cf fig. 7), bien que concernées par d’importantes 
surfaces de grandes cultures, sont aussi productrices de vignes (champagne, Alsace) et de fourrages 
diminuant ainsi la part de grandes cultures de leur SAU. 
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Figure 11 : Nombre d’exploitations impliquées dans la production d’énergie renouvelable 

 
 

Le nombre total d’exploitations impliquées dans la production d’EnR est supérieur à 50 000. Sans 
surprise, c’est la filière biocarburant qui implique le plus grand nombre d’exploitations agricoles avec 
31 899 (équivalent d’exploitation) vu que c’est l’énergie renouvelable la plus importante en termes de 
production au sein du secteur agricole. En deuxième lieux vient l’énergie solaire photovoltaïque avec 
11 172 exploitations agricoles, à cause notamment de la faible puissance unitaire des systèmes PV (la 
puissance moyenne unitaire d’un système PV agricole est estimée à 50 kWc). En troisième place vient 
la filière éolienne avec 4 251 exploitations, malgré le fait qu’elle soit la deuxième filière productrice. Cela 
est dû à la similarité de la surface occupée par un parc et la surface d’une exploitation agricole. 
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2 Impact économique des énergies renouvelables 
sur l’activité agricole 

2.1 Poids économique des énergies renouvelables 
L’objet est ici d’évaluer le poids économique (en valeur et en emploi) du développement des énergies 
renouvelables pour le secteur agricole (hors donc effets induits sur les autres maillons de la filière ENR : 
développement d’équipement, construction, installation, exploitation / maintenance…). Nous 
concentrerons l’analyse sur les bénéfices pour la filière agricole, c’est-à-dire le chiffre d’affaire (CA) 
supplémentaire reçu par les agriculteurs ou la baisse de charges (économie de combustible) pour les 
agriculteurs. L’estimation des emplois s’attache également à évaluer la création d’emplois 
supplémentaires dans le seul secteur agricole (sans prendre en compte les emplois indirects créés dans 
les bureaux d’étude, ou chez les installateurs d’équipement par exemple). Ainsi l’entretien et la 
maintenance de matériel sous-traités à une entreprise spécialisée ne génère pas d’emploi dans la filière 
agricole. 
 
Pour cela, nous pouvons comparer le chiffre d’affaire et les emplois générés à ceux de la « ferme 
France »4 : 

• Chiffre d’affaire (production de biens agricoles) 2016 : 69,2 milliards € 
• Dépenses énergétiques des exploitations agricoles 2016 : 3,3 milliards € 
• Nombre d’emplois 2015 : 716 000 UTA (Unités de Travail Agricole, équivalent temps plein) 

 
Les estimations présentées ci-dessous sont des approximations donnant des ordres de grandeur, les 
données disponibles ne permettant pas un calcul précis. 
 

 Production de biomasse pour les biocarburants 

La production de cultures agricoles pour les biocarburants génère pour les exploitations agricoles (flux 
économique directement intégré à l’activité agricole) : 

- un chiffre d’affaire d’environ 1 057 millions €/an de vente de matières premières pour la 
production de biocarburants conventionnels (1G) , soit 1,5 % du CA agricole 2016 , dont 

o 581 millions €/an de vente de colza et tournesol pour la production de biodiesel 1G 
(1 410 000 t MS / 85% taux matière sèche x 350€/t rendu Rouen) 

o 476 millions €/an de vente de betterave, blé tendre et maïs pour la production de 
bioéthanol 1G (1 180 000 t MS de blé / 85% de matière sèche x 162€/t rendu Rouen, 
507 000 tMS de maïs / 85% matière sèche x 160€/t rendu Bordeaux, 4 680 000 tMS de 
betterave / 75% matière sèche x 25€/t. les tonnages de marcs de vin ont été considérés 
comme marginaux dans la construction du chiffre d’affaires, celui-ci étant affecté à la 
distillerie) 

- une marge brute5 d’environ 596 millions €/an si l’on prend en compte un coût de production 
moyen de 600 €/ha6 pour les grandes cultures. 

 
- 0 équivalent temps plein (etp) agricoles supplémentaires pour la filière 1G, considérant que 

le temps de travail au champ est équivalent à celui de productions destinées à l’alimentaire. 
Néanmoins, il n’est pas avéré que sans marché des biocarburants, l’ensemble de ces surfaces 
seraient quand même cultivées en grandes cultures alimentaires ; la filière des biocarburants 
1G serait donc susceptible de permettre le maintien de 0 à 3 360 etp  (hypothèse de 7h de 
travail/ha/an x 768 630 ha). 
 

- aucun chiffre d’affaire ni aucun emploi associés à la production de biocarburants 2G, cette filière 
étant encore expérimentale. 

 

                                                      
4 Données AGRESTE 
5 Marge brute = vente de la production – charges proportionnelles (hors charges de structure) 
6 Expertise CER France 
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 Production et combustion de biomasse 

La production de cultures agricoles pour la combustion (chaufferies et centrales biomasse) génère pour 
les exploitations agricoles (flux économique directement intégré à l’activité agricole) : 
 
Cultures dédiées : 

- un chiffre d’affaire de 10,5 millions €/an de vente de cultures dédiées pou r la combustion 
(73 000 t MS miscanthus x 100 €/tMS7 + 35 000 tMS TCR/TtCR x 90 €/tMS plaquettes), soit 
0,02 % du CA agricole 2016  

- une marge brute d’environ 6,5 millions €/an si l’on prend en compte un coût de production 
moyen de 500 €/ha pour le miscanthus et les TtCR (hors charge de structure). 

- 0 etp  agricoles supplémentaires , considérant que le temps de travail pour des surfaces en 
miscanthus est à peu près équivalente (légèrement inférieure pour le TtCR) à celui de 
productions destinées à l’alimentaire si la récolte est réalisée par une Entreprise de Travaux 
Agricoles (ETA) : 6-6,5 h/ha/an pour du miscanthus8, entre 4 et 10 h/ha/an pour des grandes 
cultures. Néanmoins, il n’est pas avéré que sans marché des chaufferies biomasse, l’ensemble 
de ces surfaces seraient toujours cultivées ; la production de cultures dédiées pour la 
combustion serait donc susceptible de permettre le maintien de 0 à 25 etp  (hypothèse de 6,5h 
de travail/ha/an x 4870 ha de miscanthus + 2.2 h/ha/an x 3 500 ha de TtCR). 
 

Coproduits agricoles : 
- un chiffre d’affaire maximum de 83 millions €/an de vente de coproduits agricoles  (544 000 

tMS bois bocager x 90€/tMS plaquettes et 663 000 tMS de pailles et bois de vigne x 50€/tMS9), 
soit 0,14% du CA agricole 2016 . Ce chiffre d’affaire reste très théorique du fait qu’une partie 
de cette biomasse (surtout le bois bocager) est valorisée en échange de services, et non 
commercialement. Le revenu réel pour les exploitants agricoles ne peut être calculé en l’état 
actuel des connaissances. 

- 0 etp agricoles supplémentaires , considérant que : 
o le temps de travail consacré à l’entretien des haies existantes est le même (une 

augmentation des fréquences de coupe serait compensé par l’investissement dans un 
matériel plus performant). L’implantation de nouvelles haies pourrait 
éventuellement générer du temps de travail agricole  supplémentaire . 

o le temps de travail supplémentaire généré par la valorisation des coproduits est très 
difficilement estimable mais a priori faible : pour des questions de motivations des 
agriculteurs à valoriser ces coproduits, on peut imaginer qu’il ne faudrait pas que cela 
prenne beaucoup plus de temps. 

 
L’installation de chaufferie bois sur les exploitations agricoles génère : 

- une économie de charges de 97 millions €/an  (1 465 GWh produits par les chaudières 
agricoles, différentiel entre 16€/MWh en bois déchiqueté et 82 €/MWh en gaz propane), soit 3% 
des dépenses énergétiques agricoles 2016 (hors investissement) 

o à mettre en perspective avec le coût total de production de cette chaleur prenant 
en compte l’investissement et l’exploitation de 57, 6 millions €  (environ 39 
€/MWh/an pour une chaufferie de 1 MW). 

 
- 0 à 213 etp  agricoles  supplémentaires (2 128 chaufferies sur exploitations agricoles10 x 0 à 0,1 

etp pour l’exploitation11 : réglages, nettoyage cendres, mâchefer, etc…) 
                                                      
7 Etude BLEZAT Consulting sur les filières bas intrants 2016 
8 Données OPTABIOM 2011 
9 Le prix de la paille vendue aux élevages (litière) est compris entre 60 et 70€/t, si vendu à l’énergie, prix de vente 
inférieur (expertise IDELE - Etude BLEZAT Consulting sur les filières bas intrants 2016) 
10 Calcul I Care, basé sur l’enquête AGRESTE 2011 concernant la production d’énergies dans les exploitations 
agricoles 
11 Temps passé très variable selon la taille des chaufferies. Le ratio de 0,2 etp est défini à dire d’expert d’après la 
monographie combustion de biomasse – fiche 7A 
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 Méthanisation 

Les 310 unités de méthanisation dans le secteur agricole génèrent pour les exploitations agricoles (flux 
économique directement intégré à l’activité agricole ou via une société dédiée gérée par un ou des 
agriculteurs) : 

- un chiffre d’affaire de 88 millions €/an de vente d’énergie, soit 0,13% du CA agricole 2016 , 
dont : 

o 87,2 millions €/an de vente d’électricité (436 GWh e12 x 200 €/MWh13) 
o 810 000 €/an de vente de biogaz / injection (9 GWh g x 90 €/MWh14) 

- Etant donné la grande variabilité des tailles et des formats d’unités de méthanisation 
(amortissement, frais financiers, charges d’exploitation / maintenance), il n’est pas possible 
d’approcher une marge brute globale pour la filière avec les données collectées dans la 
présente étude. 

 
- Une économie de charges de 1,74 millions €/an  (436 GWh électrique x 4€/MWhe 15 

d’économie), soit 0,05% des dépenses énergétiques agricoles 2016 (hors investissement). 
il est à noter qu’une partie seulement des 485 GWh de chaleur produite par la méthanisation 
est valorisée, surtout en autoconsommation (très faible part revendue, une grande partie non 
valorisée). 
 

- 155 etp agricoles supplémentaires (ou optimisés) pour l’exploitation des unités (environ 0,5 
etp/unités x 310 unités), soit 0,02% des UTA 2015.  

 
 Eolien 

Les éoliennes installées sur des terres agricoles génèrent pour les exploitations agricoles (flux 
économique directement intégré à l’activité agricole) : 

- un chiffre d’affaire (et un revenu = RCAI) de 34,2 millions €/an de location / indemnité pour 
les propriétaires fonciers / agriculteurs (4 000 €/MW16 x 8 550 MW installés), soit 0,05% du 
CA agricole 2016   

o à titre d’information, la vente d’électricité produite avec les éoliennes agricoles s’élève 
à environ 1,14 milliards €/an. Ce montant est perçu par les investisseurs/gestionnaires 
des éoliennes. 
 

- 0 etp agricoles supplémentaires, l’exploitation des éoliennes n’étant pas gérée par les 
agriculteurs, même lorsqu’ils participent à l’investissement. 

 

 Photovoltaïque 

Les panneaux photovoltaïques installés en exploitation agricole génèrent : 
- Un chiffre d’affaire de 109,3 millions €/an , soit 0,16% du CA agricole 2016 dont : 

o 106 millions €/an de vente d’électricité pour les installations en toiture (660 GWh17 x 
161 €/MWh18). La vente d’électricité représente un chiffre d’affaire directement pour les 
exploitants agricoles quand ils sont propriétaires de leurs panneaux. Dans certaines 
situations ils ne perçoivent qu’une indemnité pour la location de leur toiture à un tiers. 

                                                      
12 Données phase 1 (310 unités) 
13 Montant achat électricité moyen issu Monographie Méthanisation – fiches 1A et 1B 
14 Montant achat biogaz moyen issu Monographie Méthanisation – fiche 1C 
15 Economie de charges (chaleur et digestat) moyenne issu Monographie Méthanisation – fiches 1A et 1B 
16 Monographie Eolien – fiche 3A 
17 Données du SDeS 2015. Pour calculer la puissance PV associée, des facteurs de charges régionaux issus du panorama de 
l’électricité renouvelable de RTE 2014 ont été utilisé. Le facteur de charge moyen du PV agricole est de 1196 kWh/kWc 
18 Moyenne pondérée des tarifs d’achat en toiture sur la période 2006-2015 
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o 3,3 millions €/an de location / indemnité pour les centrales au sol (7 000 €/ha19 x 224 
MW x 2 ha/MW20) 

� à titre d’information, la vente d’électricité produite avec les centrales 
agrisolaires s’élève à environ 46,5 millions €/an. Ce montant est perçu par les 
investisseurs/gestionnaires des centrales PV. 
 

- Le revenu pour les acteurs agricoles serait d’environ 30,9 millions €/an.     
o Etant donné la grande variabilité des tailles et des formats de toiture photovoltaïque 

(amortissement, frais financiers, charges d’exploitation / maintenance), il est délicat 
d’approcher un revenu global pour la filière avec les données collectées dans la 
présente étude. Si l’on applique les charges (d’investissement et d’exploitation) 
calculées dans le modèle d’affaire grande toiture à l’ensemble de la production 
nationale, on obtient un revenu de 27, 6 millions €/an.     

o Les revenus de location pour les centrales au sol correspondent aux 3,3 millions € de 
chiffre d’affaire dans la mesure où ce n’est pas l’agriculteur qui s’acquitte des frais 
d’investissement et d’exploitation.  

 
- 0 etp agricoles supplémentaires, l’exploitation des panneaux photovoltaïques représentant 

peu de temps de travail. 
 

 PAC - géothermie et aérothermie  

Les pompes à chaleur installés en exploitation agricole génèrent pour les exploitations agricoles (flux 
économique directement intégré à l’activité agricole) : 

- une économie de charges (en combustible) de 12,7 millio ns €/an  (155 GWh produits, 
différentiel entre 0€/MWh pour la géothermie et 82 €/MWh en gaz) soit 0,4% des dépenses 
énergétiques agricoles (hors investissement) 

o à relativiser toutefois avec le coût total de production de cette chaleur prenant e n 
compte l’investissement et l’exploitation de 13,2 m illions €  (entre 55 et 115 
€/MWh/an, soit 85 € en moyenne) 21 . Par ailleurs, l’ADEME 22  estime le coût de 
production de chaleur par PAC géothermique à 52-129 €/MWh pour la géothermie sur 
aquifère superficiel et 70-135 €/MWh pour la géothermie superficielle sur champs de 
sonde, et ce pour le chauffage résidentiel collectif. Les chiffres de l’ADEME sont donc 
proches de ceux utilisés dans cette étude pour les PAC agricoles, cependant, ils ne 
peuvent être utilisés tels quels car l’étude de l’ADEME n’a pas estimé le coût de 
production de chaleur des PAC agricoles.  
 

- 0 etp agricoles supplémentaires, l’exploitation des pompes à chaleur représentant peu de 
temps de travail pour l’agriculteur (la maintenance étant généralement externalisée). 

 

 Solaire thermique 

Les panneaux solaires thermiques installés en exploitation agricole génèrent pour les exploitations 
agricoles (flux économique directement intégré à l’activité agricole) : 

- une économie de charges de 2,8 millions €/an  (34,9 GWh produits, différentiel entre 0€/MWh 
pour le solaire et 80 €/MWh en électricité) soit 0,08 % des dépenses énergétiques agricoles 
2016 (hors investissement) 

o à relativiser toutefois avec le coût total de production de la chaleur prenant en 
compte l’investissement et l’exploitation de 2,05 m illions €/an (coût moyen de 59 

                                                      
19 Moyenne basée sur les fourchettes mentionnées dans les rapports : (jusqu’à 125 €/kWc/an pour les centrales au sol et les 
locations de toitures) CRE-coûts et rentabilité des énergies renouvelables en France-2014. (3 000-25 000 €/MWc) I Care & 
Consult pour le compte d’Enerplan-Compétitivité et emploi de la filière solaire française d’ici 2023-2016 
20 I Care & Consult pour le compte d’Enerplan-Compétitivité et emploi de la filière solaire française d’ici 2023-2016, chiffre validé 
par la DGEC 
21 Monographie PAC géothermie et aérothermie – fiche 5A 
22 ADEME- coût des énergies renouvelable en France – Edition 2016 
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€/MWh produit : investissement subvention déduite 35 €/MWh/an, sur 20 ans + charges 
23€/MWh/an). 

 
- 0 etp agricoles supplémentaires, l’exploitation des panneaux solaires représentant peu de 

temps de travail. 
 

 Bilan du poids économique des ENR agricoles pour la  filière agricole  
 

Tableau 1 : Synthèse du poids économique des énergies renouvelables pour le secteur agricole 

Type d’EnR Valeur générée dans filière agricole 
Emplois 

supplémentaires dans 
filière agricole 

Production de 
biomasse pour 
les 
biocarburants 

1 057 M 
€ 
 

596 M €  

CA/an (vente biomasse) 
 
Marge brute/an 

 (maintien de 0 à 3 360 
etp) 

Production et 
combustion de 
biomasse 

10,5 M€ 
6,5 M€ 

 
83 M €  

CA/an (vente cult. dédiées) 
Marge brute/an 
 
CA/an (vente coproduits) 

(maintien de 0 à 25 etp) 
 
 

Non déterminé 
 

97 M € 
39 M €  

 
économies combust. / an 
économies / an (yc invest)  

213 etp 

Méthanisation 88 M €  CA/an (vente énergie) 
155 etp 

1,7 M € économies / an (chaleur) 

Eolien 34 M €  CA = revenu /an (indemnités) 0 etp 

Photovoltaïque  
109 M € 

  
30,9 M € 

CA/an 
 
Revenu/an  

0 etp 

PAC et RC 

12,7 M€ 
 

-  0,4 M 
€ 

économies combust. / an 
 
économies / an (yc invest) 

0 etp 

Solaire 
thermique 

2,8 M € 
 

0,7 M €  

économies élec. / an  
 
économies / an  (yc invest) 

0 etp 

TOTAL 1 366 M 
€  CA/an (2% du CA agricole) 

368 etp  
(maintien de 0 à 3 390 

etp)  

 112 M € 
économies  combust. / an 
(3,5% des dépenses énergétiques 
agricoles) 

 

 

La production d’EnR ou de matières premières pour la production d’EnR issues du secteur agricole 
représente un chiffre d’affaires pour les agriculteurs d’1 366 millions d’euros ce qui représente près de 
2% du chiffre d’affaires du secteur agricole. Ce chiffre d’affaires est associé principalement à la 
biomasse pour la production des biocarburants (1057 millions d’euros). La méthanisation, le 
photovoltaïque et la combustion sont les EnR qui permettent également un chiffre d’affaires important. 
A ce chiffre d’affaires s’ajoute 112 millions d’euros d’économies soit 3,4% des dépenses énergétiques. 
 
Seuls 368 emplois supplémentaires sont générés par cette production d’EnR, dans la méthanisation et 
la biocombustion. En effet, l’exploitation et la maintenance des EnR ne génèrent pas d’activité 
importante pour l’agriculteur. Concernant la production de biomasse pour les biocarburants et la 
combustion, le travail agricole représente une activité potentiellement importante (jusqu'à 3 390 etp) 
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mais il est difficile de mesure la part d’emploi qui existeraient sans ces débouchés (autres cultures 
alimentaires) et la part d’emploi qui est maintenu grâce aux ENR. L’activité générée par l’exploitation 
des haies et la valorisation des coproduits n’a pas pu être estimée. 
 

2.2 Impact des énergies renouvelables sur l’occupat ion du sol et la 
qualité des sols 

L’installation des énergies renouvelables dans les exploitations agricoles peut nécessiter la 
mobilisation de terres agricoles. Dans ce cas, elle substitue la production agricole d’origine. L’objet de 
ce sous-chapitre est d’évaluer cette compétition pour l’occupation du sol et d’en estimer les surfaces. 
 
De plus, l’usage nouveau de ces sols peut engendrer une modification de la qualité des sols par 
rapport à la situation de référence. Cet aspect est qualifié également dans ce sous-chapitre. 
 

 Production de biomasse pour les biocarburants 

Le développement des biocarburants issus de matières agricoles implique : 
- soit la valorisation de coproduits agricoles pour la production de bioéthanol 2G, sans impact 

sur l’utilisation des surfaces agricoles, mais avec un risque potentiel d’appauvrissement des 
sols en matière organique par augmentation de l’export de paille par exemple. 

- soit la valorisation de plantes entières cultivées à cet effet : 
o en culture principale, se substituant alors à une culture agricole classique (pour un 

débouché alimentaire).  
� C’est le cas actuellement pour les biocarburants 1G. Les cultures de colza, 

tournesol, betterave, blé, maïs sont maintenues mais l’usage des produits 
sont modifiés : de l’alimentaire vers l’énergétique. Néanmoins la limitation 
de la part d’introduction des 1G devrait limiter de fait à l’avenir la conversion 
de surface agricole supplémentaire pour des usages non alimentaires.  

� En ce qui concerne les biocarburants 2G, ce seront des cultures non 
alimentaires qui seraient valorisées (miscanthus, switchgrass…), mais qui 
pourraient se substituer à des cultures à usage alimentaire sur les sols 
agricoles. Il est probable que ces cultures apportent plus de matière 
organique aux sols que les cultures classiques (Céréales et Oléo-
Protéagineux). Ces cultures pourraient être cultivées sur des sols dégradés 
ou dans des zones sensibles où l’utilisation d’intrants est limitée i.e. sur des 
terres où les cultures classiques sont difficiles (dans ce cas, leur rendement 
– et donc leur rentabilité - serait de fait moindre que dans des conditions 
optimales). 

o en culture intermédiaire (entre cultures agricoles classiques principales), sans 
impact sur l’usage des sols. Les cultures intermédiaires à vocation énergétiques 
(CIVE) sont évoquées dans la SNMB23 comme une source de biomasse potentielle 
pour les biocarburants mais leur utilisation en 2G reste théorique. Elles sont 
actuellement plutôt envisagées pour la méthanisation (et indirectement donc pour 
la filière gaz des biocarburants). 

 
- Surface agricole impactée (production de cultures d édiées plutôt qu’alimentaires)  :  
Les cultures agricoles destinées à la production de biocarburants 1G couvrent, en 2014, une surface 
brute de 768 630 ha, soit environ 3% de la SAU française (AGRESTE 2015). 
 
A l’heure actuelle, la production de cultures dédiées pour les biocarburants de 2ème génération est 
mineure (stade expérimental). Il est difficile d’estimer l’impact futur en termes de substitution de cultures 
alimentaires par des cultures dédiées (type miscanthus). 
 
- Productivité énergétique et économique par hectar e (MWh produit/ha)  :  

                                                      
23 Stratégie Nationale de Mobilisation de la biomasse, élaborée en 2016-2017 
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En biocarburant conventionnel, la production énergétique par hectare dépend des cultures. D’après la 
bibliographie24, on peut calculer par exemple que : 

- 1 hectare de betterave produit 7,4 t de bioéthanol et le rendement énergétique du bioéthanol 
étant de 7,41 MWh / t, la culture de betterave permet de produire en moyenne 55 MWh 
carburation/ha de betterave . Avec un rendement d’environ 90 à 100 t/ha, le produit de vente 
de betterave à destination des biocarburants est d’environ 2 300 €/ha (prix de vente estimé à 
25 €/t actuellement25) ; en incluant les subventions, le chiffre d’affaires s’élève à environ 2 500 
– 2 600 €/ha26.  En tenant compte des charges proportionnelles d’environ 1 400 €/ha 27, la 
marge brute est de 1 100-1 200 €/ha.   

- 1 hectare de céréales (blé, maïs) produit 2,4 t de bioéthanol, soit 18 MWh carburation / ha de 
céréales . Avec un rendement d’environ 7 à 9 t/ha, le produit de la vente de céréales à 
destination des biocarburants est d’environ 1 280 €/ha (prix de vente estimé à 160 €/t28) ; avec 
les subventions, le chiffre d’affaires s’élève à 1560 €/ha23.  En tenant compte des charges 
proportionnelles d’environ 600€/ha24, la marge brute est de 950 €/ha. 

- 1 hectare de tournesol produit 1,4 t de biodiesel et le rendement énergétique du biodiesel 
étant de 10,33 MWh / t, la culture de tournesol permet de produire en moyenne 14,5 MWh 
carburation/ha de tournesol . Avec un rendement d’environ 2,5-3 t/ha, le produit de la vente 
de tournesol à destination des biocarburants est d’environ 900 €/ha (prix de vente estimé à 
350 €/t29) ; avec les subventions, le chiffre d’affaires s’élève à 1 150 €/ha22. En tenant compte 
des charges proportionnelles d’environ 350 €/ha24, la marge brute est de 800 €/ha. 

 
En biocarburant de 2ème génération, d’après le modèle d’affaire étudié (production de miscanthus pour 
la production de bioéthanol 2G, filière encore non mature), la production de miscanthus génère environ 
15 t MS / an / ha30, soit environ 2,7 t de bioéthanol 2G.  Le rendement énergétique du bioéthanol étant 
de 7,41 MWh / t, la culture de miscanthus permettrait de produire en moyenne 20 MWh carburation / 
ha (de cultures dédiées) . 
D’après le modèle d’affaire étudié, la marge brute associée à la production de miscanthus serait 
d’environ 955 €/ha (1 455 €/an de chiffre d’affaire moyen sur 15 ans – 500 € de charges), alors que la 
production de grandes cultures rapporte environ 1 000 à 1 200 €/ha (1 800 – 2 000 € de chiffre d’affaire 
– 5 à 600 € de charges proportionnelle)31. La substitution de cultures agricoles classiques par une 
culture dédiée type miscanthus génèrerait ainsi en moyenne 145 € de moins-value. Il faut toutefois 
relativiser ces chiffres avec un marché encore inexistant (et donc un prix de vente théorique), des 
situations de terrain qui pourront être très variables, et la recherche de valorisation de terres peu 
intéressantes pour des cultures agricoles classiques (friches périurbaines peu accessibles…) pour 
lesquelles la recherche de rentabilité ne serait pas le premier moteur. 
 

 Production et combustion de biomasse 
L’installation de chaudière biomasse sur une exploitation agricole n’engendre aucun impact sur 
l’occupation et la qualité des sols agricoles. 
 
Cependant, le développement des combustibles biosourcés issus de matières agricoles implique : 

- soit la valorisation de coproduits agricoles pour la production de chaleur, sans impact sur 
l’utilisation des surfaces agricoles, mais avec un risque potentiel d’appauvrissement des 
sols en matière organique par augmentation de l’export de paille par exemple. 

- soit la valorisation de plantes entières cultivées à cet effet, en culture principale, se 
substituant alors à une culture agricole classique (pour un débouché alimentaire). Il s’agit 
de cultures de type miscanthus, TtCR... Il est probable que ces cultures apportent plus de 
matière organique aux sols que les cultures classiques. 

 
- Surface agricole impactée (production de cultures d édiées plutôt qu’alimentaires)  :  

                                                      
24 IFP – Damien Hubedine, Les biocarburants en France et en Europe, 2014 
25 Expertise CER France 
26 Droit au paiement de base estimé à 280€/ha en moyenne pour les grandes cultures en 2014, en baisse depuis 
27Expertise CER France 
28 Prix blé rendu Rouen, et prix maïs rendu Bordeaux en 2016 
29 Prix colza rendu Rouen en 2016 
30 Monographie Biocarburant – fiche 1A 
31 Expertise CER France 
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A l’heure actuelle, la production de cultures dédiées à la combustion de biomasse est faible : il y aurait 
environ 3 à 5 000 ha de miscanthus en France actuellement. 
Il est difficile d’estimer l’impact futur en termes de substitution de cultures alimentaires par des cultures 
dédiées (type miscanthus). 
 
- Productivité énergétique et économique par hectar e (MWh produit/ha)  :  
Le miscanthus, étudié dans la présente étude pour la production de biocarburant 2G, est d’abord 
concerné pour une valorisation en combustion. Ainsi, d’après le modèle d’affaire étudié dans la fiche 
biocarburant (filière biocarburant 2G), la production de miscanthus génère environ 15 t MS / an / ha32.   
Son Pouvoir calorifique (PCI) étant de 4,7 MWh / t, la culture de miscanthus permet de produire environ 
68,4 MWh chaleur / ha (de cultures dédiées) . 
Le prix de vente du miscanthus pour un usage combustion pourrait être sensiblement égal à celui 
employé pour les biocarburants 2G (100 €/tMS)33. Ainsi le revenu associé à la production de miscanthus 
pour une vente en chaufferie serait d’environ 955 € de revenu / ha (1 455 € de chiffre d’affaire – 500 
€ de charges) , alors que la production de grandes cultures rapporte environ 1 000 - 1 200 €/ha (1 800 
– 2 000 € de chiffre d’affaire – 700 € de charges). La substitution de cultures agricoles classiques par 
une culture dédiée type miscanthus génèrerait ainsi en moyenne 145 € de moins-value. Il faut toutefois 
relativiser ces chiffres avec des situations de terrain qui pourront être très variables, et la recherche de 
valorisation de terres peu intéressantes pour des cultures agricoles classiques (friches périurbaines peu 
accessibles…) pour lesquelles la recherche de rentabilité ne serait pas le premier moteur.  
 

 Méthanisation 

Le développement de la méthanisation agricole requiert des apports de matières végétales pour 
optimiser le rendement énergétique des unités. Ceci implique : 

- soit la valorisation de coproduits agricoles, sans impact sur l’utilisation des surfaces 
agricoles, mais avec un risque potentiel d’appauvrissement des sols en matière organique 
par augmentation de l’export de pailles par exemple. 

- soit la valorisation de plantes entières cultivées à cet effet : 
o en culture intermédiaire (entre cultures agricoles classiques principales), sans 

impact sur l’usage des sols 
o en culture principale, se substituant alors à une culture agricole classique 

(alimentaire) 
Par ailleurs, la méthanisation substitue l’épandage d’effluents par l’épandage de digestat. Il est possible 
d’optimiser l’apport de fertilisation en théorie, mais cela nécessite d’être bien réfléchi par l’agriculteur 
(et tous les éléments technico-économiques relatifs au digestat ne sont pas encore consolidés). Par 
ailleurs l’appauvrissement du digestat en matière organique peut engendrer un besoin d’apport de MO 
extérieur.  
 
- Surface agricole impactée (production de cultures d édiées plutôt qu’alimentaires)  :  
D’après le modèle d’affaire dominant des unités agricoles (puissance moyenne de 200 kW), une unité 
de méthanisation consomme 15 000 t d’intrants /an dont 15% maximum de cultures dédiées, quantité 
maximal autorisée par le Décret du 7 juillet 2016 (en 2013, les cultures énergétiques ne représentaient 
que 3% de l’approvisionnement34). Ainsi la surface agricole nécessaire pour la production de cultures 
dédiées (maïs par exemple) pourrait représenter jusqu’à 45 ha / unité  si on atteignait les 15% autorisés 
(2 250 t de cultures dédiées /méthaniseur35, avec un rendement brut pour le maïs fourrager de 50 t 
/ha36). 
A l’heure actuelle, avec 330 méthaniseurs agricoles, la surface agricole dédiée à la méthanisation 
pourrait ainsi être de 14 850 ha maximum . A titre de comparaison, cette surface représenterait environ 
1% des surfaces actuelles en maïs fourrager (1 400 000 ha) et 0,06% de la SAU française.  
Avec l’objectif d’atteindre « 1000 méthaniseurs à la ferme » en 2020, cette surface dédiée pourrait 
concerner 28 800 ha agricoles supplémentaires, soit 44 000 ha agricoles maximum au total , en 
substitution de productions classiques, soit environ 3% des surfaces actuelles en maïs fourrager. Il est 
important de rappeler que ce calcul est purement théorique, certaines unités n’utilisant pas de maïs, 
voire pas de cultures végétales. 

                                                      
32 Monographie Biocarburant – fiche 1A 
33 Etude BLEZAT Consulting sur les filières bas intrants 2016 
34 ADEME, Bilan des projets biogaz, 2013 
35 Monographie méthanisation – fiche 2B 
36 Expertise CER France 
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Les cultures intermédiaires à vocation énergétiques (CIVE) pourraient contribuer à cet apport de matière 
végétale sans se substituer à des cultures alimentaires, mais les rendements sont moins importants, 
cela requerrait donc une plus large implantation surfacique en cultures intercalaires. 
 
- Productivité énergétique et économique par hectar e (MWh produit/ha)  :  
Dans ce calcul, les surfaces nécessaires aux cheptels produisant les effluents utilisés pour la 
méthanisation ne sont pas comptabilisées car ces surfaces sont dédiées à l’élevage pour la viande ou 
le lait que les effluents soient valorisés ou non en méthanisation. Seules les surfaces cultivées pour des 
productions dédiées à la méthanisation sont prises en compte ici.  
Par ailleurs, la grande majorité des unités de méthanisation actuelle étant en cogénération, le calcul de 
la productivité économique de cette filière se base sur la production électrique (la production de chaleur 
étant faiblement valorisée). Cette approche économique globale ne prend pas en compte la valorisation 
du biogaz par injection. 
Ainsi, la production de 1 GWh d’électricité (8 MWh / kW installé)37 requiert au maximum 28 ha de 
cultures dédiées, soit un ratio de 35,6 MWh électricité / ha (de cultures dédiées) et 4 kWe installés 
/ ha (de cultures dédiées) . 
Avec un tarif d’achat de l’électricité d’environ 200 €/MWh38, la production de cultures dédiées pour la 
méthanisation génèrerait 7 100€ de chiffre d’affaires (vente d’électricité)  / ha. Ce chiffre d’affaire ne 
représente pas le chiffre d’affaire direct pour un agriculteur qui produirait des cultures énergétiques et 
les vendrait à une unité de méthanisation. Une marge serait certainement appliquée par le gestionnaire 
de l’unité pour prendre en compte les frais du méthaniseur. 
Comme précédemment (cf. partie 1b), étant donné la grande variabilité des tailles et des formats 
d’unités de méthanisation (amortissement, frais financiers, charges d’exploitation / maintenance), il n’est 
pas possible d’approcher une marge brute moyenne pour la filière avec les données collectées dans la 
présente étude. 
 

 Eolien 

Le développement de l’éolien sur terres agricoles implique une perte de foncier productif.  L’emprise au 
sol d’une éolienne est d’environ 10-12 m de diamètre. En incluant les servitudes (chemin, poste de 
raccordement), la surface consommée est d’environ 1500 m² / éolienne (pour une éolienne moyenne 
de 2-3 MW)39. 
 
- Surface agricole impactée (perte de foncier product if)  :  
D’après le modèle d’affaire étudié (grand éolien, location des terres et indemnisation du propriétaire 
exploitant), un parc de 6 éoliennes d’une puissance totale d’environ 13,2 MW installés occupe une 
surface cumulée de 0,9 ha de terrain40. 
A l’heure actuelle, on estime que 83% de la puissance installée du parc éolien terrestre est sur secteur 
agricole41, ce qui représenterait environ 580 ha agricoles  occupés. 
Avec l’objectif PPE d’atteindre 24 000 MW installés en 202342, avec un ratio agricole maintenu, 930 ha 
supplémentaires qui pourraient être consacrés à l’éolien, soit un total de 1500 ha agricoles dédiées à 
la production d’électricité éolienne . Cette analyse sur un ratio de MW/ha constant. Cependant, 
l’augmentation de la puissance unitaire des éoliennes, ajouté au repowering des anciens parcs devrait 
faire diminuer ce ratio. La surface totale devrait plutôt se retrouver autour de 1000 ha. 
 
- Productivité énergétique et économique par hectar e (MWh produit/ha)  :  
In fine, la production de 1 GWh d’électricité (2 190 MWh / MW installé43) requiert 0,03 ha de foncier en 
moyenne, soit un ratio de 32 100 MWh électricité / ha (de SAU occupée) et 14, 6 MW installé / ha 
(de SAU occupée) . 
Le propriétaire du foncier perçoit un loyer et l’exploitant agricole est indemnisé pour la perte de foncier. 
Quand l’agriculteur est à la fois exploitant et propriétaire des parcelles agricoles, il perçoit environ 4 000 
€ / MW (2/3 liés à la location des terres et 1/3 lié à l’indemnité)44 soit environ 58 000 € de « chiffre 
d’affaire » / ha .  

                                                      
37 Monographie méthanisation – fiche 2B 
38 Monographie méthanisation 
39 Entretiens ADEME 
40 Monographie Eolien – fiche 3A 
41 Monographie Eolien 
42 Monographie Eolien 
43 Monographie Eolien – fiche 3A 
44 Monographie Eolien – fiche 3A 



 

Agriculture et énergies renouvelables - Rapport de mission |    PAGE 32   

  

Ce montant est à comparer avec le revenu que tire l’agriculteur d’1 ha de culture agricole (il n’a aucune 
charge à déduire de son « chiffre d’affaire » éolien, c’est donc directement un revenu) : 400 € / ha de 
revenu pour une prairie à 1750 € pour des grandes cultures45. 
 

 Photovoltaïque 

L’installation de panneaux photovoltaïques sur une exploitation agricole ne peut avoir une incidence sur 
l’usage des sols agricoles que dans le cas de centrale au sol  (parc agri-solaire) et éventuellement de 
serres photovoltaïques. Néanmoins, le cahier des charges des AO CRE interdit la substitution de 
l’activité agricole, les installations ne sont autorisées que sur les zones sans activité agricole ou bien si 
le pâturage est maintenu ou le maraichage sous serre possible. Ainsi, la surface au sol occupée par les 
centrales n’est pas réellement « perdue ». 
 
- Surface agricole impactée  :  
A l’heure actuelle, le parc français de centrales au sol installé sur terres agricoles (224 MWc) représente 
448 ha46 mais ce foncier continue d’être productif. 
Le développement du photovoltaïque engendrera d’autre consommation de foncier pour de nouvelles 
centrales ; néanmoins, le développement de ces centrales reste aujourd’hui très restreint sur sols 
agricoles du fait même de cette concurrence avec la vocation alimentaire des terres agricoles. 
 
- Productivité énergétique et économique par hectar e (MWh produit/ha)  :  
In fine, la production de 1 GWh d’électricité (1 250 MWh / MW installé47) par centrale au sol requiert 2,5 
ha de foncier en moyenne, soit un ratio de 417 MWh électricité / ha et 0,5 MW installé/ha . 
L’exploitant agricole, qui n’est pas propriétaire des panneaux, perçoit un loyer / indemnisation pour la 
perte de foncier de 7 000 € / ha48. Ce montant est à la fois un chiffre d’affaire et un résultat net pour 
l’exploitation agricole. 
 

 PAC – géothermie et aérothermie 

L’installation de pompes à chaleur sur une exploitation agricole n’engendre aucun impact sur 
l’occupation et la qualité des sols agricoles. 
 

 Solaire thermique 
L’installation de panneaux solaires thermiques sur une exploitation agricole n’implique aucune emprise 
au sol donc aucun impact sur l’occupation et la qualité des sols agricoles. 
 

  

                                                      
45 Monographie Eolien – fiche 3A 
46 Ratio de 2 ha/MW, source : I Care & Consult pour le compte d’Enerplan-Compétitivité et emploi de la filière solaire française 
d’ici 2023-2016 
47 Rapport phase 1 
48 Monographie PV 
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 Bilan de l’occupation des sols par les ENR agricole s  

 
Tableau 2 :  Synthèse de l’occupation des sols par les ENR agricoles 

Type d’EnR 
Total surface 

agricole impactée 
(ha) 

Energie 
produite  

(MWh/ ha) 

Valeur générée par 
production d’ENR  

(€/ha) 

Valeur  culture 
substituée 

(€/ha) 

CA Marge brute  CA 
Marge 
brute  

Production de 
biomasse pour 
les 
biocarburants 

1G : 768 630 ha de 
grandes cultures  

Carburant :  
55 (betterave) 
18 (céréales) 
15 (tournesol) 

2 550 
(betterave) 
1 560 
(céréales) 
1 150 
(tournesol)  

1 000 
(betterave) 
960 
(céréales) 
800 
(tournesol) 

Moyenne  
grandes cultures 

2G : Expérimental Carburant : 
20 

(Pas industrialisé 
actuellement) 

1800-2000  1000-1200 

Production et 
combustion de 
biomasse 

3 à 5 000 ha de 
miscanthus  

Chaleur :  
68  1 455 955 

Grandes cultures 

Coproduits : pas 
d’emprise au sol 

   

1800-2000  1000-1200 

Chaufferies : pas 
d’emprise au sol   

Méthanisation 14 850 ha maximum 
de cultures dédiées  

Electricité :  
35,6 

7 100     
 

Eolien 583 ha (foncier 
productif occupé) 

Electricité :  
32 100 

58 667  58 667  
Grandes cultures 

1800-2000  1000-1200 

Photovoltaïque  

Toiture : pas 
d’emprise au sol 

   
 

 

 

Centrale au sol : 450 
ha de foncier occupé 
(non perdu) 

Electricité :  
417 7 000 7 000 

PAC  pas d'emprise au sol     
 

Solaire 
thermique pas d'emprise au sol      

 

Seul l’éolien consiste en une construction sur les sols agricoles empêchant la possibilité de culture sur 
les mêmes sols, néanmoins cela ne concerne qu’une surface très limitée de SAU. L’installation 
d’éoliennes apporte en effet aux agriculteurs propriétaires des terrains sur lesquels elles sont installées 
un complément conséquent aux revenus issus de leur activité agricole. Les centrales PV occupent des 
surfaces de sols agricoles néanmoins elles sont installées de telles manières que l’activité agricole sur 
les mêmes terres doit rester possible. Elles ne le sont néanmoins que sur des terres de prairies ou de 
cultures sous serres PV. Les impacts techniques, économiques et environnementaux de cette double 
valorisation, énergétique et agricoles, des surfaces méritent d’être mieux étudiées afin d’optimiser les 
productions. Dans le cadre des biocarburants G1 (et de la méthanisation légèrement), il y a, dans une 
certaine mesure, changement de vocation des sols et orientations des cultures agricoles alimentaires 
vers l’énergie sur des surfaces relativement importantes (3% de la SAU française). Ce changement ne 
modifie pas la rentabilité de la parcelle pour l’agriculteur qui peut cependant varier selon les cultures et 
les prix du marché. Les cultures dédiées (lignocellulosiques) à la combustion de biomasse et dans le 



 

Agriculture et énergies renouvelables - Rapport de mission |    PAGE 34   

  

futur pour les biocarburants G2 pourraient remplacer partiellement des cultures alimentaires classiques, 
mais elles ne concernent, à l’heure actuelle encore que des surfaces limitées. 

Le solaire toiture PV ou thermique, les pompes à chaleur, l’utilisation d’effluents ou de cultures 
intermédiaires à vocation énergétiques pour la méthanisation, l’exploitation de haies pour la combustion 
de biomasse et l’installation de chaudières biomasse sont autant d’EnR qui n’occupent pas de surfaces 
de sols agricoles.  
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3 Description des modèles d’affaires qui régissent la 
production d’énergie renouvelable dans le secteur 
agricole 

Les modèles d’affaires se définissent par un type d’activité, mobilisant des ressources et permettant 
une valorisation économique. Cette activité est organisée et en lien avec des acteurs : partenaires, 
clients, fournisseurs. 
 
Ce qui caractérise les modèles d’affaires en lien avec la production EnR dans les exploitations 
agricoles sont le type d’installation EnR, parfois le type de culture valorisée, les acteurs investisseurs et 
exploitants de l’EnR, le canal de valorisation. Le développement de l’EnR au sein des exploitations 
agricoles a également été caractérisé. 
 

3.1 Ensemble des modèles d’affaires de production d ’énergie 
renouvelable utilisé dans les 7 EnR étudiées 

50 modèles d’affaires ont été distingués ci-dessous, 11 sont surlignés, il s’agit des modèles d’affaires 
analysés en détail (cf. annexe 2 fiches détaillées). 
 

 Production de la biomasse pour les biocarburants 

Sous-
type 

Type 
d'installatio

n 

Type de 
cultures 

Investissement 
dans le 

production de 
biomasse 

Exploitation Valorisation Nom du modèle 
Dévelop-
pement 

du modèle  

Huile 
végétale 

pure 

Unité 
individuelle 

Colza, 
Tournesol 

L'agriculteur ou la 
CUMA est 

l'investisseur  
Agriculteur Autoconsommation 

d'huile végétale pure 

1-
Autoconsommatio
n d'huile végétale 

pure 

Marginal 

Biodiese
l 

Unité 
industrielle 

 L'agriculteur 
investit (matériel 

plantation, 
récolte) 

Agriculteur 

Vente produits 
agricoles à 

coopérative/industrie
l 

2- Vente de 
produits agricoles 
pour fabrication 

de biodiésel 

Très 
répandu 

Bioétha-
nol 

Betterave, 
Blé, Maïs 

 
L'agriculteur 

investit (matériel 
plantation, 

récolte) 

Agriculteur 

Vente produits 
agricoles à 

coopérative/industrie
l  

3-Vente de 
produits agricoles 
pour fabrication 
de bioéthanol 

Très 
répandu 

Miscanthus, 
Switchgrass, 
Taillis à très 

courte 
rotation 
(TTCR) 

L'agriculteur 
investit (matériel 

plantation, 
récolte) 

Agriculteur 

Vente produits 
agricoles à industriel 
et substitution de la 
production végétale 

actuelle 

4-Vente de 
cultures 

énergétiques 
dédiées 

Futur 

Investissement 
extérieur 

uniquement 

Prestataire 
extérieur 

Délégation 
d’exploitation, vente 
produits agricoles à 

industriel et 
substitution de la 

production végétale 
actuelle 

5-Vente de 
cultures 

énergétiques 
dédiées, 

délégation des 
travaux agricoles 

Futur 

Investissement 
extérieur 

uniquement 
Industriel 

Location de terre à 
l’industriel et 

substitution de la 
production végétale 

actuelle 

6-Location de 
terre pour cultures 

énergétiques 
dédiées 

Futur 

Culture 
Intermédiaire 
à Vocation 

Energétique 
(CIVE) 

L'agriculteur 
investit (matériel 

plantation, 
récolte) 

Agriculteur Vente produits 
agricoles à industriel 7-Vente de CIVE Futur 

Pailles de 
céréales et 

oléoprotéagin
eux 

L'agriculteur 
investit (matériel 

plantation, 
récolte) 

Agriculteur Vente produits 
agricoles à industriel 

8-Vente de 
coproduits 

Futur 
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 Méthanisation 

Sous-type Type 
d'installation  

Investissemen
t 

Exploitatio
n Valorisation Nom du modèle d'affaire Développement 

du modèle 

A la ferme 

Unité 
individuelle 

Agriculteur est 
seul 

investisseur 
Agriculteur 

Autoconsommation 
de chaleur 

1-Autoconsonsommation de 
chaleur, unité individuelle Peu répandu 

Vente de chaleur 2-Vente de chaleur, unité 
individuelle Peu répandu 

Vente d'électricité et 
autoconsommation 

de chaleur 

3-Vente d'électricité, unité 
individuelle 

Très répandu 

Vente de gaz 
4-Vente de gaz, unité 

individuelle Assez répandu 

Vente ou 
autoconsommation 

de carburant 

5-Vente ou 
autoconsommation de 

carburant, unité individuelle 
Peu répandu 

Petit collectif Agriculteurs Agriculteurs 

Autoconsommation 
de chaleur 

6-Autoconsommation de 
chaleur, collectif d'agriculteur, 

unité sur exploitation 
Peu répandu 

Vente de chaleur  
7-Vente de chaleur, collectif 

d'agriculteur, unité sur 
exploitation 

Peu répandu 

Vente d'électricité et 
autoconsommation/ 

vente de chaleur 

8-Vente d'électricité, collectif 
d'agriculteur, unité sur 

exploitation 
Très répandu 

Vente de gaz 
9-Vente de gaz, collectif 
d'agriculteur, unité sur 

exploitation 
Peu répandu 

Vente ou 
autoconsommation 

de carburant 

10-Vente ou 
autoconsommation de 

carburant, unité sur 
exploitation 

Peu répandu 

Centralisée 

Grand 
collectif 

Société 
d'agriculteurs 
actionnaires 
d'une société 

de projet 

Société 
d'agriculteu

rs 
actionnaire

s d'une 
société de 

projet 

Autoconsommation 
de chaleur 

11-Autoconsommation de 
chaleur, collectif d'agriculteur, 

unité chez acteur tiers 
Peu répandu 

Vente de chaleur  
12-Vente de chaleur, collectif 

d'agriculteur, unité chez 
acteur tiers 

Peu répandu 

Vente d'électricité et 
autoconsommation/ 

vente de chaleur 

13-Vente d'électricité, collectif 
d'agriculteur, unité chez 

acteur tiers 
Assez répandu 

Vente de gaz 
14-Vente de gaz, collectif 
d'agriculteur, unité chez 

acteur tiers 
Peu répandu 

Vente ou 
autoconsommation 

de carburant 

15-Vente ou 
autoconsommation de 

carburant, unité chez acteur 
tiers 

Peu répandu 

Grosse unité 
territoriale 

Investisseur 
extérieur 

Exploitant 
extérieur 

Vente de matière 
agricole 16-Vente de matière agricole Assez répandu 
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 Eolien 

Type d'installation Investissement  Exploitation Valorisation Nom du modèle Développement 
du modèle 

Moyen/grand éolien 

Investisseur 
extérieur 

Société de 
projet 

Location de terre et/ou 
indemnisation  

1-Location de terre 
pour grand éolien Très répandu 

Agriculteur est 
l'un des 

actionnaires 

Société de 
projet 

Location de terre et 
dividendes 

2-Agriculteur 
investisseur dans 

grand éolien 
Peu répandu 

Petit éolien 
Agriculteur Agriculteur Autoconsommation 

partielle 

3-
Autoconsommation 

d'électricité, petit 
éolien 

Peu répandu 

Agriculteur Agriculteur 
Vente d'électricité au 

réseau 
4-Vente d'électricité, 

petit éolien  Peu répandu 

 
 Photovoltaïque 

Type d'installation Investisseme
nt Exploitation Valorisation Nom du modèle 

Développem
ent du 
modèle 

Centrale au sol 

Investissemen
t extérieur 

Société de 
projet 

Location de terre et 
production agricole en 

parallèle 

1-Centrale au sol - 
location terre 

Assez 
répandu 

Agriculteur est 
l'un des 

actionnaires 

Société de 
projet 

Location de terre, 
production agricole en 
parallèle et dividendes 

2-Centrale au sol - 
agriculteur 

investisseur 
Peu répandu 

Moyenne/ Grande toiture 

Agriculteur Agriculteur Vente d'électricité au réseau 
3-Vente électricité, 

grande toiture Très répandu 

Agriculteur Agriculteur Autoconsommation partielle 
4-Autconsommation, 

grande toiture Peu répandu 

Investissemen
t extérieur 

Développeur/ 
installateur 

PV 
Location de surface de toit 5-Location de grande 

surface de toit 
Assez 

répandu 

Investissemen
t extérieur 

Développeur/ 
installateur 

PV 

Construction de bâtiment 
par le développeur 6-Location de terrain Assez 

répandu 

Petite toiture 
Agriculteur Agriculteur Vente d'électricité au réseau 7-Vente électricité, 

petite toiture 
Très répandu 

Agriculteur Agriculteur Autoconsommation partielle 8-Autconsommation, 
petite toiture 

Peu répandu 

Serre photovoltaïque Agriculteur Agriculteur Vente d'électricité au réseau 9-Serre 
photovoltaïque 

Assez 
répandu 

 
 PAC (géothermie et aérothermie) et récupérateur de chaleur 

Sous-
type 

Type 
d'installat

ion 

Type de 
produit 

Investis-
sement Exploitation Valorisation Nom du modèle 

Dévelop-
pement du 

modèle 

Aero-
thermie 

PAC 
Chaleur 

ou climati-
sation 

Agriculteur Agriculteur 
Autoconsommation, 

substitution de dépenses 
énergétiques 

1-Aérothermie Très 
répandu 

Géo-
thermie 

PAC géo-
thermique Chaleur 

Agriculteur Agriculteur 
Autoconsommation, 

substitution de dépenses 
énergétiques 

2-PAC géothermique, 
autoconsommation 

chaleur 

Très 
répandu 

Agriculteur Agriculteur Vente et autoconsommation 
de chaleur 

3-PAC géothermique, 
vente de chaleur 

Peu répandu 

Récupér
ateur de 
chaleur 

Récupérat
eur de 
chaleur 

Chaleur 
et/ou 

refroidis-
sement 

Agriculteur Agriculteur 
Autoconsommation, 

substitution de dépenses 
énergétiques 

4-Récupération de 
chaleur 

Très 
répandu 
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 Solaire thermique 

Type d'installation Investissement  Exploitation  Valorisation Nom du modèle 
Développe

ment du 
modèle 

Panneaux solaires 
thermiques sur toiture 

Agriculteur Agriculteur 

Autoconsommation de 
chaleur : eau de lavage 1-Investissement 

direct et 
consommation d’eau 
chaude / chauffage 

Répandu 

Autoconsommation de 
chaleur : eau pour la 

préparation d’aliments 
Répandu 

Agriculteur Agriculteur Autoconsommation de 
chaleur 

2-
Autoconsommation 

d'air chaud  
(séchage en grange) 

Assez 
répandu 

Tiers Agriculteur Achat de chaleur : eau 
de lavage 

3-Investissement 
tiers et achat d’eau 
chaude / chauffage 

(pas de 
données) 

Tiers Agriculteur 
Achat de chaleur : eau 

pour la préparation 
d’aliments 

 (pas de 
données) 

Tiers Agriculteur Achat de chaleur : air 
chaud pour séchage 

4- Investissement 
tiers et achat d’air 
chaud / séchage 

(pas de 
données) 

 

 Production et combustion de biomasse 

Sous-type Type 
d'installation Investissement  Exploitation Valorisation Nom du modèle Développement 

du modèle 

Production de 
combustibles 
biosourcés 

Chaufferie hors 
secteur agricole 

Agriculteur(s) 
(CUMA) Agriculteur(s) Vente de combustibles 

biosourcés agricoles 
1-Vente de combustibles 

biosourcés agricoles Assez répandu 

Production de 
chaleur 

Chaudière 
biomasse sur 
l'exploitation 

Agriculteur Agriculteur Autoconsommation de 
chaleur 

2-Chaudière biomasse 
avec autoconsommation 

de chaleur 
Répandu 

Production 
d'électricité et 

chaleur 
Agriculteur Agriculteur 

Vente d'électricité et 
autoconsommation de 

chaleur 

3-Cogénération biomasse 
avec vente d'électricité et 

autoconsommation de 
chaleur 

Peu répandu 

 

3.2  Zoom sur 11 modèles d’affaires d’importance pa rticulière pour 
les exploitants agricoles 

 
Certains modèles d’affaires parmi la liste du paragraphe précédent ont été sélectionnés pour une étude 
plus approfondie. Les modèles d’affaires choisis l’ont été pour leur potentiel de développement : soit ils 
sont actuellement très répandus mais leur pertinence économique fait d’eux des modèles d’affaire 
encore en développement, soit ils ne sont pas développés voire hypothétique mais présentent un 
potentiel futur.  
 
Ces modèles d’affaires ont été étudiés dans le cadre de fiche par type d’EnR. Ces fiches présentent 
chaque type d’EnR : les principes, les technologies existantes, la place de l’EnR dans le secteur 
agricole, son cadre règlementaire, ces perspectives… 
 
L’ensemble des fiches est présenté en annexe 2. 
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4 Avantages et inconvénients de chaque énergie 
renouvelable pour les exploitants agricoles 

L’analyse Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces (FFOM ou SWOT en anglais) est un outil 
permettant de déterminer les options possibles envisageables pour atteindre un objectif stratégique. 
L’objectif est ici de développer les EnR dans le secteur agricole. Une matrice FFOM permet de mettre 
en avant et de classer les éléments selon :  

- Leur incidence positive  ou négative  pour atteindre l’objectif  
- Leur origine interne  (facteurs sur lesquels on peut jouer, qui sont maitrisables – du point de 

vue de l’exploitant agricole) ou externe  (éléments qui s’imposent au secteur énergétique et/ou 
agricole, contexte politique, règlementaire, sociétal…) 

 
Certaines opportunités et menaces sont communes aux différentes énergies renouvelables : 
Opportunités 

- Augmentation des prix des matières fossiles à terme (taxe carbone, pénurie de pétrole en 2050, 
démantèlement des centrales nucléaires…) 

- Renforcement des politiques environnementales et ENR françaises (objectif de substitution 
énergie fossile) : règlementation, aides à l’investissement et études préalables (appels à projet, 
subventions…) 

- Pression sociétale pour le respect de l’environnement et la lutte contre le réchauffement 
climatique    

- Développement des smartgrids (production, stockage et partage intelligent de l’énergie) 
 
Menaces 

- Grande variabilité (et parfois manque de lisibilité pour les porteurs de projet) des aides à 
l’investissement entre les régions 

- Frilosité des organismes prêteurs face à une filière (agricole) en situation économique difficile / 
peu stable 

 
Dans les matrices FFOM suivantes, ne sont ainsi indiqués que les éléments spécifiques à chaque EnR. 
Quand des éléments d’analyse ne concernent que certains modèles d’affaire (cf. tableau de rappel plus 
loin), ces modèles sont indiqués entre crochets []. 
 

Légende des 
FFOM :  

 critères économiques -  critères techniques -  critères environnementaux -  critères sociaux 
 
*** facteur majeur - ** facteur important - * facteur modéré 

 
 Production de biomasse pour les biocarburants 

Parmi les modèles d’affaires possibles en biocarburants, il faut distinguer les modèles existants de ceux 
qui pourraient potentiellement se développer dans les prochaines années. Actuellement, seuls les 
biocarburants de 1ere génération sont produits en France et ils ne représentent pas des modèles 
d’affaires différents de la production agricole (production et vente de cultures). L’utilisation de biomasse 
lignocellulosique pour la fabrication de biocarburant de 2e génération constitue un modèle théorique 
futur. Pour l’agriculteur, il s’agirait d’un modèle sensiblement similaire au modèle de production de 
biomasse lignocellulosique pour la transformation en biomatériaux ou pour la combustion de biomasse. 
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 FORCES FAIBLESSES 

 

*** [Paille] Revenu supplémentaire pour 
l’exploitation , sans changement de production 
agricole principale 

** [Cultures énergétiques dédiées, Cultures 
alimentaires] Sécurisation du revenu  associée à ces 
débouchés (contractualisation) relativement à des 
cours agricoles classiques fluctuants 

* [HVP] Réduction des charges énergétiques  
(carburant) en cas d’autoconsommation de la biomasse 
produite et transformée   

** [Biocarburants 2G : Cultures énergétiques 
dédiées, Paille] Marché encore non existant, 
modèle économique non confirmé  

* Nécessité d’un investissement  dans une presse 
[HVP] ou dans du matériel de récolte spécifique 
[Paille, Cultures énergétiques] 

 

** [Cultures énergétiques dédiées] Itinéraires 
techniques nécessitant moins de main d’œuvre  en 
moyenne sur la durée de vie de la plantation 

 

** [Paille] Augmentation des besoins en main 
d’œuvre (collecte/conditionnement/transport) 

** [Cultures énergétiques dédiées] Difficulté 
d’implantation (phase critique), plus largement 
nouveaux itinéraires techniques encore non 
matures  

 

*** [Cultures énergétiques dédiées] Réduction des 
apports d’intrants  (phytosanitaire et de fertilisant)  

** [Cultures énergétiques dédiées] Réduction  de 
l’érosion et des lessivages  des sols  (couverture 
permanente) 

* [Cultures énergétiques dédiées] Augmentation des 
populations de gibier  

** [Paille] Risque à terme d’appauvrissement 
des sols en matière organique  si prélèvement 
trop important (perte en carbone, NPK, réduction 
de la réserve hydrique…) 

 

** [Cultures énergétiques dédiées] Amélioration / 
diversification des paysages  (moins de sols nus 
l’hiver) 

* [Cultures énergétiques dédiées,] Réticence au 
changement de système de culture 

 OPPORTUNITES MENACES 

 

*** [Cultures énergétiques dédiées et CIVE] 
Subvention potentielle des agences de l’eau et/ou 
MAET dans les zones de bassins de captage d’eau 
potable ou vulnérables 

*** [Paille] Réduction du volume de paille 
valorisable en lien avec la politique du 4 pour 
1000 (séquestration du carbone dans les sols)  

***  Diminution du marché des carburants  
liquides à terme pour le transport routier 
(développement des véhicules électriques, 
GNV…) 

 

*** [Cultures énergétiques dédiées, CIVE, Paille] 
Règlementation favorable au 2G et autres 
biocarburants avancés  (augmentation du taux 
d’incorporation) 

 

** Evolution à la  baisse, voire arrêt (à long 
terme) de l’incorporation de 1G  

** Retard de développement / maturité trop 
tardive du 2G  en France (moindre compétitivité 
dans le marché mondial)  

 

*** [Cultures énergétiques dédiées, CIVE] Cultures 
bas intrants compatibles en zone bassin de 
captage   

** (Re)mise en cause du bilan environnemental 
des biocarburants  : pas de réponse ou réponse 
défavorable  

 
 

*** [Cultures alimentaires] Pression sociétale 
forte contre l’usage de cultures alimentaires en 
carburant  (1G) 

** [Cultures énergétiques dédiées] Pression 
sociétale forte contre l’usage des terres 
agricoles pour un usage non alimentaire  (2G) 
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 Méthanisation 

 FORCES FAIBLESSES 

 

*** Diversification et complément de revenus 
pour les exploitations  agricoles à condition 
d’un fonctionnement optimal de l’unité (vente 
d’électricité ou de gaz, voire vente de chaleur 
et/ou création d’une nouvelle activité : séchage, 
spiruline…) 

** Sécurisation du revenu  par contrat d’achat 
de long-terme (15-20 ans) 

** Réduction des charges de l’exploitation (et 
du logement) possible en fonction des 
projets :  

• diminution des charges liées à l’achat 
d’engrais de synthèse (surtout si apport 
extérieur de matière organique) 

• économie sur les coûts de chauffage si 
valorisation de la chaleur cogénérée 
(logement, bâtiment d’élevage, 
séchage…) 

*** Temps de retour sur investissement long avec un 
modèle économique encore non consolidé  

*** Investissement conséquent de l’agriculteur pour 
les unités à la ferme  et montage financier difficile 

** Rentabilité fortement liée à un approvisionnement 
sécurisé  et une utilisation du méthaniseur tout au long de 
l’année  

** Eventuel achat de substrat végétal  pour compléter 
l’apport en effluents d’élevage entrainant des dépenses 
supplémentaires ou des pertes liées à la non vente de 
culture par l’exploitation 

** Coût relatif élevé pour le matériel des petites unités à la 
ferme (manque de standardisation) 

 

** Réduction des volumes d’effluents 
épandus  sur l’exploitation / le territoire, 
particulièrement crucial dans les zones 
vulnérables et/ou peu de terres sont disponibles 
pour épandre 

* Un digestat plus facile à stocker que les 
effluents et donc avec un épandage qui peut 
être optimisé 

* Amélioration sanitaire des effluents 

** Nécessité de compétences techniques ad’hoc  pour 
exploiter (stabilité de la production) et entretenir l’unité 
(frais de maintenance) 

* [Voie sèche] Technologie pas encore matures   

** Montage administratif  compliqué et temps de 
réalisation du projet long   

** Augmentation des volumes de digestat épandus sur 
l’exploitation/le territoire si apports externes de matière 
(achat de substrat) � concentration géographique 

*Nécessité de conformité avec la réglementation ICPE (à 
l’installation et durant la vie du méthaniseur) 

* Besoin en foncier sur l’exploitation pour installer 
l’équipement et la zone de stockage (unités à la ferme) 

 

** Valorisation de déchets organiques  
(économie circulaire) 

** Réduction possible du lessivage de l’azote  
lié au non épandage des effluents 

** [CIVE] Augmentation de la biodiversité  sur 
les champs / l’exploitation, réduction  de 
l’érosion et des lessivages  des sols  
(couverture l’hiver)* Contribution à la 
production d’électricité ou gaz renouvelable 
(réduction GES) / autonomie énergétique du 
territoire d’accueil  

 

*[CIVE] Intensification de la production de biomasse à 
l’hectare (fertilité des sols, irrigation) 

*Possible fuites et relargage de CH 4 (en cas de 
surpression par exemple) 

*Risque d’émission de NH 3 si le digestat n’est pas enfoui 
lors de son épandage 

** Non optimisation de l’énergie produite : valorisation de 
la chaleur non systématique et complète 

* Emissions de GES liées au transport/livraison  des 
substrats et digestat à intégrer au bilan environnemental  

**Baisse des apports en matière organique pour les sols 
(digestat) pas toujours compensée par les agriculteurs 

 

** Réduction des nuisances olfactives liées 
au stockage des fumiers/lisiers 

*Création d’emploi , pour les plus grosses 
unités 

* Amélioration de l’image du secteur agricole  
/ transition énergétique et écologique (si effort 
de communication) 

* Complexité des organisations collectives entre 
agriculteurs et avec des acteurs non agricoles 
(généralement investisseurs)  

* Technicité requise pour l’exploitation � formation de 
l’exploitant et/ou de salariés nécessaire 
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 Eolien 

* Si réseau de chaleur, réduction des coûts 
énergétiques de bâtiments collectifs (piscine 
municipale…) 

* Acceptabilité du projet par le voisinage parfois difficile : 
posture « NIMBY » (Not In My Backyard = pas chez moi) 
des populations, des élus locaux… 

 OPPORTUNITES MENACES 

 

*** Revalorisation du tarif d’achat de 
l’électricité  fin 2016, instauration d’un tarif 
d’achat biométhane  depuis 2011 

** Développement de fonds d’investissement 
public-privé pour faciliter l’investissement des 
agriculteurs 

* Mise en place de la Stratégie Nationale  
Mobilisation de la Biomasse (SNMB) et des 
Schémas Régionaux Biomasse (SRB) en 
2017/2018 

* Baisse potentielle des coûts d’investissement 
lorsque la filière française sera plus mature 

*** Baisse des subventions à l’investissement  ces 
dernières années et dégressivité des tarifs d’achats à 
venir 

** Faible/mauvaise notoriété de la méthanisation  : 
filière jusqu’à maintenant faiblement porteuse en 
France  (choix politiques, faible rentabilité…) et mauvaise 
image  liée à des expériences négatives (relations de 
pouvoir entre investisseurs et acteurs agricoles 
défavorables) 

** Faible attractivité du secteur agricole pour les 
fonds d’investissement   

* Augmentation des coûts de transports (énergie fossile) 
pour les unités collectives (transport des substrats / du 
digestat) 

* Durcissement des normes environnementales liées aux 
rejets de polluants dans l’air (surcoût à l’investissement) 

 

** Amélioration technologique de la voie 
sèche  

** Développement de matériel adapté au 
besoin local, standardisé  (notamment pour les 
plus petites unités) 

** Développement du biogaz par injection  
(meilleur rendement énergétique) 

*Possibilité du développement du biogaz 
comprimé, du GNV (carburation) 

* Apports potentiels de métaux sur les sols  

 

* Stockage difficile du biogaz et nécessité de 
consommation directe (contrainte de besoin proches et 
réguliers pour apporter les débouchés à la production de 
chaque unité) 

 

* Développement de techniques permettant de 
limiter les émissions de CH4 et NH3 

* Introduction de métaux et de germes dans les 
exploitations voire sur leurs sols si épandage de matières 
externes non sécurisées. 

 

* Développement de logiques territoriales 
d’autonomie énergétique (PCAET, TEPOS,…) 

* Emergence de contestations des projets par des 
associations de voisins 

 FORCES FAIBLESSES 

 

*** [Location terres] Nouvelle source de revenu  pour 
l’exploitation agricole (loyer > perte de production liée 
à l’emprise du parc éolien) 

*** [Location terres] Sécurisation du revenu de 
l’exploitation  : revenu assuré et stable sur le long 
terme, faible risque pour l’agriculteur.  

*** [Petit éolien] Rentabilité économique du petit 
éolien inexistante , modèle économique non 
consolidé 

* [Grand éolien] Investissement initial très élevé si 
les agriculteurs sont seuls investisseurs  

 

** Pas de besoin de main d’œuvre  et de 
compétences spécifiques pour l’agriculteur, 
exploitation et maintenance assurées par un tiers 

* [Petit éolien] Contraintes administratives faibles   

* [Grand éolien] Contraintes réglementaires assez 
lourdes  (mais pas géré par l’agriculteur seul) 

* Impacts des conditions d’implantation par rapport 
au vent essentiels 

 

** Contribution à l a production d’électricité 
renouvelable (réduction GES et polluants 
atmosphériques)  

** Impacts négatifs sur l’avifaune et les 
chiroptères . Ces impacts sont étudiés via une 
étude d’impact environnemental. Ils peuvent 
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 Photovoltaïque 

entrainer le déploiement de mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation de ces impacts. 

 

** Bonne acceptation sociale  si forte implication / 
communication avec les acteurs locaux  (surtout 
vrai dans le cas des investissements partagés) 

** Redynamisation rurale , via la création d’emplois 
locaux (pour l’exploitation et la maintenance des 
parcs notamment) et via les recettes fiscales perçues 
par les communes d’implantation qui permettent de 
développer de nouveaux projets de territoire. 

** Génération de nuisances auditives  (prévenues 
a priori par la distance réglementaire d’éloignement 
des parcs) et visuelle  (modification des paysages et 
nuisances liées au balisage aérien) 

** Risque d’opposition locale , des populations et 
collectivités locales, envers les projets éoliens 

** Problématiques liées à la répartition des 
revenus de location des terres entre 
propriétaires terriens : loyer versé uniquement au 
propriétaire des terres sur lesquelles est implanté 
l’éolien vs clé de répartition du loyer entre les 
différents propriétaires d’un même territoire pour 
limiter les conflits / les refus 

 OPPORTUNITES MENACES 

 

*** Incitation / soutien des politiques nationales 
aux  projets participatifs et citoyens  qui permettront 
aux propriétaires/exploitants agricoles de jouer un 
rôle plus fort dans le développement de l’éolien sur 
leur territoire. 

* Maintien du prix d’électricité de gros à un bas 
niveau à court et moyen terme : impact sur la 
rentabilité d’une installation hors soutien (à 
relativiser cependant car le mécanisme de soutien 
assure la rentabilité actuellement) 

 

** Développement de nouvelles technologies 
émergentes avec rendements encore améliorés.  

 

* [Petit éolien] Réutilisation de matériel d’occasion    

 

*** Image renforcée d’une énergie « propre » 
valorisant une « ressource » gratuite et infini e   * Risque de saturation des zones les plus ventées 

 FORCES FAIBLESSES 

 

*** [Vente d’électricité par l’agriculteur] 
Diversification, augmentation et sécurisation du 
revenu pour les exploitations  agricoles (vente 
d’électricité, indépendante d’aléas extérieurs)  

** [Toiture] Valorisation économique de surfaces 
de toitures  existantes ou participation au 
financement de la construction d’un bâtiment neuf 

** Facilité du montage financier  (prêt PV en toiture 
facile à obtenir auprès des banques) 

*** [PV hors location toiture] Coût investissement 
initial important, avec parfois travaux supplémentaires 
pour l’installation sur des bâtiments existants  

** Temps de retour sur investissement relativement 
élevé (15 ans, par rapport à une durée de vie de 20 ans 
pour les installations de qualité) 

** [Vente réseau] Coût du raccordement  (réseau 
ENEDIS) très dépendant de la distance de l’installation 
au poste de raccordement 

** Rentabilité dépendante de la qualité de 
l’installation  et, en cas d’autoconsommation, du 
dimensionnement  de l’installation  

* Souscription à une assurance obligatoire pour couvrir 
les risques de dégradations (grêle) 

 

*** Technologie mature  

*** Diversité de l’offre de matériel  en PV : mise en 
concurrence possible des fournisseurs, diversité des 
possibilités de supports 

** Faible besoin de main d’œuvre  et de 
compétences spécifiques pour l’exploitant agricole, 
maintenance facile et assurée par un tiers 

** Montage de dossier administratif assez long  et 
pour les projets de plus de >100 kW, nécessité de 
passer par un appel d’offres (en direct – complexe - ou 
déléguée – surcoût) 

** [Centrale au sol] Nécessité d’une autorisation  pour 
l’installation de PV au sol 
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 Pompe à chaleur (géothermie et aérothermie) et récu pérateur de chaleur 

** [Serres PV] Compétition usage des sols agricoles  : 
contrainte sur les productions possibles  

 

* Contribution à la production d’électricité 
renouvelable (réduction GES et polluants 
atmosphériques) / autonomie énergétique du 
territoire d’accueil  

 

 

* Amélioration de l’image du secteur agricole  / 
transition énergétique et écologique  

* [Autoconsommation] Installation qui peut bénéficier 
au voisinage dans le cas de l’autoconsommation 
partagée 

** Mauvaise image  générale du PV  sur le terrain 
auprès des exploitants agricoles en lien avec : 

• le moratoire de 2010 (bulle spéculative, 
propositions commerciales abusives…) 

• les nombreuses contre-références (mauvaises 
mises en œuvre techniques, problèmes 
d’étanchéité…) 

 OPPORTUNITES MENACES 

 

*** [Autoconsommation] Parité réseau  bientôt 
atteinte pour les moyennes et grandes toitures  (le 
coût de production des kWh en PV va bientôt être 
inférieur au prix de l’électricité du réseau) � 
rentabilisation du modèle en autoconsommation 

** [Autoconsommation] Création d’un tarif d’achat 
pour les installations en autoconsommation  avec 
injection du surplus, prime à l’autoconsommation  

* Nouveau tarif d’achat pour les installations 
surimposées , à investissement réduit par rapport 
aux systèmes intégrés simplifiés (ISB) 

* Maintien du prix d’électricité de gros à un bas 
niveau à court et moyen terme  � impact sur la 
rentabilité d’une installation 

 

* [Autoconsommation] Développement d’un cadre 
juridique  pour l’autoconsommation collective 

* Amélioration des technologies  de panneaux 
(facilité d’installation, productivité,…) et de batteries 
(pour le stockage) 

 

 

* Développement à terme des technologies éco-
conçues  (à partir de biomatériaux…) 

* Impact carbone des phases de fabrication du module 
(temps de retour énergétique de 1 à 3 ans selon les 
technologies  

 

*** Image renforcée d’une énergie « propre » 
valorisant une « ressource » gratuite et infini e   

** [Centrale au sol] Pression sociétale forte contre le 
changement de vocation des terres agricoles (usage 
non alimentaire) 

 FORCES FAIBLESSES 

 

*** Réduction et maîtrise des charges 
énergétiques de l’exploitation agricole (voire du 
logement) alors que le coût des énergies fossiles 
tend à augmenter et/ou est très volatile 

*** Possibilité de produire du chaud 
(chauffage/ECS) et/ou du froid (voire du 
rafraichissement passif : géocooling sans 
surinvestissement significatif) 

** Temps de retour sur investissement court  (6 
ans à 10 ans) 

*** [PAC géothermique] Investissement élevé  

** Rentabilité, très dépendante du prix des énergies 
fossiles (gaz, fioul) et électricité 

 

*** Amélioration de l’autonomie énergétique de 
l’exploitation 

** Faible besoin de main d’œuvre   

** [Géothermie sur nappe] Zone d’implantation limitée 
aux secteurs avec présence d’une nappe  

*** [Géothermie sur sonde horizontale] Besoin d’une 
surface disponible  conséquente    
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 Solaire thermique 

*** [Géothermie sur sonde verticale] : implantation 
envisageable quasiment partout (sur 90% du 
territoire) / faible occupation foncière 

*** Pas de besoins d’approvisionnement de la 
ressource énergétique 

* Réduction des risques d’inflammation/explosions 
par rapport à une chaudière gaz 

* Production d’une chaleur sèche, plus confortable 
pour les animaux (volailles en particulier) 

* Nécessité d’un système de chauffage d’appoint dans 
certains cas 

* [RC] Autorisation du propriétaire du tank à lait le cas 
échéant (ex : coopérative) nécessaire 

* Faible implication / développement des connaissances 
du secteur agricole (agriculteurs, conseillers…) sur la 
géothermie 

 

* Contribution à la production de chaleur 
renouvelable (réduction GES et polluants 
atmosphériques) 

* Risque de pollution liée au fluide calorifique (circuit 
secondaire) en cas de fuite 

 

** Technologies matures avec des professionnels 
qualifiés 

** Technologies / ENR peu connues  par les acteurs 
agricoles 

 OPPORTUNITES MENACES 

 

*** Subventions (Fond Chaleur, PCAET, autres 
fonds spécifiques) et autres dispositifs 
financiers/fiscaux  (Crédit d’impôt, Certificat 
d’économie d’énergie) très incitatifs, Contribution 
Climat Energie  

*** Diminution des coûts d’installation si 
développement de la filière  

** Volatilité des prix des énergies fossiles  qui peut 
remettre en cause la viabilité de l’investissement initial  

 

  

 

  

 

*** Image renforcée d’une énergie « propre » 
valorisant une « ressource » gratuite, disponible 
24h/24 et infinie    

 

 FORCES FAIBLESSES 

 

** Réduction et maîtrise des charges 
énergétiques de l’exploitation agricole (voire du 
logement) alors que le coût des énergies fossiles 
tend à augmenter et/ou est très volatile 

** Investissement relativement faible  (petites 
installations en général) 

*** Temps de retour sur investissement relativement 
long (20 ans - à relativiser toutefois par rapport à une 
durée de vie de 40 ans)  

*Coût élevé de certaines technologies (capteurs auto-
videangeable, capteurs à concentration etc.) 

* Souscription à une assurance nécessaire pour couvrir 
les risques de dégradations (grêle) 

 

*** Amélioration de l’autonomie énergétique de 
l’exploitation 

***Solution technique permettant de valoriser 
une grande part de l’énergie contenue dans la 
lumière 

** Faible besoin en main d’œuvre , peu 
d’entretien/ maintenance 

*** Nécessité d’un système d’appoint complémentaire 
(panneaux : 80 % des besoins généralement) 

** Légère différence de rendement selon la zone 
d’implantation  (nord de la France < Sud). 

* Nécessité d’optimiser le dimensionnement  de 
l’installation pour éviter des dégradations liées au gel du 
fluide caloporteur ou à la surchauffe.  

 
** Bon rendement énergétique  des panneaux 
solaires thermiques 
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 Production et combustion de biomasse 

* Contribution à la pr oduction de chaleur 
renouvelable (réduction GES et polluants 
atmosphériques)  

 

* Amélioration de l’image du secteur  agricole  / 
transition énergétique et écologique  

* Si réseau de chaleur, réduction des coûts 
énergétiques de bâtiments collectifs (piscine 
municipale…) 

* Manque d’intégration paysagère sur certains projets 

 OPPORTUNITES MENACES 

 

*** Aide à l’investissement élevée  (jusqu’à 60%) 
via le Fonds chaleur 

* Volatilité des prix des énergies fossile qui peut 
remettre en cause la viabilité de l’investissement initial 

 

*Amélioration des technologies afin de permettre de 
valoriser une plus grande quantité de l’énergie 
solaire et de réussir à subvenir à 100 % des 
besoins d’une exploitation agricole. 

 

 
   

 
*** Image renforcée d’une énergie « propre » 
valorisant un « combustible » gratuit et infini      

 FORCES FAIBLESSES 

 

** [Chaufferie biomasse] Réduction et maîtrise 
des charges  énergétiques  de l’exploitation 
agricole  (voire du logement) alors que le coût des 
énergies fossiles tend à augmenter et/ou est très 
volatile 

** [Chaufferie biomasse] Un temps de retour sur 
investissement relativement court  (3-8 ans pour 
les exploitations avec de forts besoins de chaleur) 

** [Valorisation biomasse agricole] Revenu 
complémentaire lié à la vente de biomasse 
produite sur l’exploitation  (coproduits, de bois 
bocager…), permettant éventuellement d’investir 
dans du matériel plus performant/ergonomique 
(entretien des haies, matériel de récolte, broyage…)  

** [Chaufferie biomasse] Investissement qui peut 
être conséquent  pour les grosses chaufferies + frais 
d’études préalables. Des aides régionales et de 
l’ADEME existe (i.e. Fonds Chaleur, etc.) 

** [Chaufferie biomasse] Surcoût supplémentaire 
(investissement/entretien) en cas d’utilisation de 
biomasse agricole  dans la chaufferie (traitement 
fumée, nettoyage mâchefers…) 

** [Chaufferie biomasse] Intérêt économique du 
projet très dépendant de l’écart de prix entre 
énergie fossile (gaz, fioul) et biomasse 

* [Valorisation biomasse agricole] nécessité 
d’investissement dans du matériel de récolte, 
transformation + stockage pour valoriser des 
combustibles biosourcés agricoles 

 

*** [Chaufferie biomasse] Amélioration de 
l’autonomie énergétique de l’exploitation 

** [Valorisation biomasse agricole] Itinéraires 
techniques pour des cultures dédiées nécessitant 
moins de main d’œuvre  en moyenne sur la durée 
de vie de la plantation 

*** [Chaufferie biomasse] Sécurisation de 
l’approvisionnement  primordiale pour la rentabilité 
de l’installation et le fonctionnement de l’activité 
agricole 

** [Chaufferie biomasse] Nécessité réglages et 
entretien spécifiques  en cas d’utilisation de 
biomasse agricole (par rapport à biomasse forestière)  

** [Chaufferie biomasse] Etudes préalables 
indispensables  pour bien choisir / dimensionner les 
équipements 

** [Chaufferie biomasse] Surplus de temps de 
travail  par rapport à une chaufferie « fossile » : 
Temps homme et disponibilité jour et nuit pour assurer 
surveillance / entretien de la chaudière 
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* [Chaufferie biomasse] Foncier requis plus 
important  que pour une chaudière fioul ou gaz 
(stockage du combustible) 

 

** [Chaufferie biomasse] Bon rendement 
énergétique  de la production de chaleur à partir de 
la combustion de biomasse (meilleur que 
production d’électricité) 

** [Valorisation biomasse agricole] Réduction des 
émissions de particules par rapport au brulage à 
l’air libre notamment des résidus de taille en 
viticulture et arboriculture agricoles 

* Contribution à la production de chaleur 
renouvelable (réduction GES) / autonomie 
énergétique du territoire d’accueil  

* [Chaufferie biomasse] Nécessité d’équipement de 
traitement de fumées pour réduire les risques de 
pollution de l’air (polluants, particules fines) et d’une 
gestion des cendres adaptée  (déchet non 
dangereux) 

* [] 

** [Chaufferie biomasse] Gestion des cendres , 
considéré comme des déchets non dangereux et donc 
nécessitant un plan de traitement : stockage adapté, 
plan d’épandage, etc. 

Valorisation biomasse agricole] Risque 
d’appauvrissement des sols en matière organique  
si prélèvement trop important (notamment pailles) 

* Emissions de GES liées au transport/livraison  
des combustibles biosourcés à intégrer au bilan 
environnemental 

 

* Amélioration de l’image du secteur  agricole  / 
transition énergétique et écologique 

 * [Chaufferie biomasse] Si réseau de chaleur, 
réduction des coûts énergétiques de bâtiments 
collectifs (piscine municipale…) 

* [Chaufferie biomasse] Risque de nuisance auprès 
du voisinage lié à  l’augmentation de la fréquence 
des livraisons de combustibles (camions)  

 OPPORTUNITES MENACES 

 

* [Valorisation biomasse agricole] Aides à 
l’investissement pour du matériel de 
récolte/transformation de la biomasse agricole 

* Mise en place de la Stratégie Nationale de 
Mobilisation de la Biomasse (SNMB) et des 
Schémas régionaux biomasse (SRB) en 2017/2018 

** Volatilité des prix des énergies fossiles  qui peut 
remettre en cause la viabilité de l’investissement initial 

*** [Valorisation biomasse agricole] : concurrence 
avec la plaquette forestière (moins chère, 
techniquement plus adaptée au matériel de 
combustion) 

** Réduction de biomasse agricole mobilisable  
pour la combustion (paille surtout) via politique du 4 
pour 1000 (séquestration du carbone dans les sols)  

 

* Amélioration / standardisation des équipements 
pour valoriser la biomasse agricole  
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5 Scénarisation de la production d'EnR du secteur 
agricole aux horizons 2023, 2030, 2050 

L’objectif de cette analyse prospective est de déterminer le potentiel de production d’EnR issue du 
secteur agricole aux horizons 2023, 2030 et 2050. Ces horizons de temps correspondent aux objectifs 
de la politique nationale concernant les énergies renouvelables :  

- la programmation pluriannuelle de l’énergie  (PPE) à l’horizon de 2023 : un document 
stratégique français institué par l’article 176 de la loi sur la transition énergétique (LTECV). Elle 
établit les priorités d’action pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie, afin d’atteindre 
les objectifs nationaux fixés par la loi. La PPE se base donc sur l’objectif d’augmenter la part 
des énergies renouvelables de 15% en 2014 à 23% de la consommation finale brute d’énergie 
en 2023 (les EnR ont contribué en 2014 à la hauteur de 15% de la consommation d’énergie 
finale  et 9% de la consommation d’énergie primaire ). Elle détaille ainsi les capacités d’énergie 
renouvelable cibles à cet horizon de temps pour atteindre l’objectif global de 23%. 

- la loi sur la transition énergétique pour la croissante verte  (LTECV) à l’horizon de 2030 : 
publiée le 18 août 2015, elle fixe les grands objectifs d’un nouveau modèle énergétique français 
basé sur une croissance dite verte, à travers la réduction de la facture énergétique et 
l’augmentation des énergies nouvelles propres. Ainsi, elle fixe un objectif de couverture de 32% 
de la consommation énergétique finale brute en 2030 par les énergies renouvelables. 

- l’objectif facteur 4  à l’horizon de 2050 : engagement écologique qui consiste à diviser par 4 les 
émissions de gaz à effet de serre à l’horizon de 2050, par rapport à 1990. Il a été exprimé par 
le président de la république et le premier ministre en 2003 devant la communauté 
internationale, et ensuite validé par le Grenelle de l’environnement en 2007. L’un des moyens 
d’atteindre le facteur 4 est à travers un développement massif des énergies renouvelables. 
Cependant, cet engagement ne fixe pas d’objectif d’évolution de la part renouvelable. 

5.1 Approche générale 
La première étape de cette étude a permis de calculer la production d’EnR dans le périmètre du secteur 
agricole en 2015 (cf. chapitre 1). C’est le premier exercice de ce type à être entrepris en France à la 
date de la rédaction de ce rapport. Cette information n’est donc pas disponible pour les années 
antérieures. Le calcul d’une évolution tendancielle ne peut donc pas être réalisé à l’aide d’une simple 
extrapolation. 

Ainsi une méthodologie plus complexe a été développée, elle se base sur un croisement de l’évolution 
des capacités d’énergies renouvelables agricoles (appelé rythme annuel agricole moyen ) et d’un 
facteur correspondant à l’évolution de la part agricole de la production de cette EnR (facteur de 
modulation ) basé sur l’analyse qualitative FFOM (cf. chapitre 3). 

Le rythme annuel moyen et le facteur de modulation sont calculés pour chaque EnR et chacune des 
périodes 2015-2023, 2023-2030 et 2030-2050. Ci-dessous sont expliqués en détails les termes de 
l’équation suivante. 
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Figure 12 :  Illustration de l’équation de calcul prospectif de la part renouvelable Agricole 

 

- Rythme annuel agricole moyen  : c’est le rythme de développement d’une énergie 
renouvelable dans le secteur agricole qui permet de maintenir la part agricole stable sur la 
période considérée. Il est calculé en multipliant la part agricole initiale (par exemple 2015) par 
le rythme de développement de l’énergie renouvelable au niveau national permettant d’atteindre 
l’objectif national. 

���ℎ��		

���		������	����
 = �	��		������	�
���	��	 × ���ℎ��	��	�é���������
�	��	�′�
� 

���ℎ��	��	�é���������
�	��	���
�

=
��	�	���é	�
�	��	��	

é�	����� − �	�	���é	�
�	��	��	

é�	�
���	��	 

!�����"	��	

é�"	��	��##é��
��
 

Exemple de l’éolien : 

Capacité Eolien 2015 = 10.3 GW ; Part agricole 2015 = 83% 

Capacité Eolien 2023 (objectif PPE) = 24 GW (éolien terrestre) 

� Rythme annuel de l’EnR = + 1,7 GW/an en moyenne sur la période 2015-2023 

� Rythme annuel agricole moyen  = + 1,4 GW/an en moyenne sur la période 2015-2023 

 

 
Figure 13 :  Illustration du calcul du rythme annuel agricole moyen pour la filière éolienne 

 

% agricole
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Il est important de noter que pour déterminer la trajectoire d’évolution des capacités de chaque énergie 
renouvelable, il a été considéré que chacune atteindra les objectifs nationaux  aux trois horizons de 
temps. 

Comme indiqué précédemment, la PPE détaille ces objectifs pour chaque énergie renouvelable à 
l’horizon de 2023. D’autre part, les capacités renouvelables modélisées dans les scénarios 
énergétiques de l’ADEME ont été utilisés pour 2030 et 2050. Ce document, réalisé en 2012 et en cours 
de mise à jour actuellement, propose une trajectoire pour chaque énergie renouvelable permettant à la 
France d’atteindre son objectif facteur 4 à l’horizon de 2050. Le tableau suivant présente les objectifs 
de développement de chaque EnR considérés pour cette étude prospective : 

Tableau 3 :  Capacité de production d’EnR française et objectifs aux horizons 2023, 2030, 2050 

Type d’EnR Capacité 2015 Objectif 2023 Objectif 203 0 Objectif 2050 

Biocarburant 2 308 ktep 2 604 ktep 3 000 ktep 3 000 ktep 

Biogaz 
cogénération 

440 ktep 1 283 ktep 1 548 ktep 1 548 ktep 

Biogaz injection 
de biométhane 

135 ktep 800 ktep 3 000 ktep 5 600 ktep 

Eolien terrestre 10,3 GW 24 GW 34 GW 40 GW 

Photovoltaïque 6,5 GW 19 GW 33 GW 65 GW 

Pompe à chaleur 1 840 ktep 3 475 ktep 4 800 ktep 7 100 ktep 

Solaire thermique 92 ktep 335 ktep 1 000 ktep 1 700 ktep 
Production de 
biomasse 

9 384 ktep 13 500 ktep 18 000 ktep 21 000 ktep 

 

- Facteur de modulation  : facteur exprimé en pourcentage, qui sert à varier le rythme annuel 
agricole moyen calculé comme expliqué ci-dessus. Le facteur de modulation vise à refléter la 
tendance d’évolution de chaque énergie renouvelable dans le secteur agricole. Il est déterminé 
d’une manière qualitative comme décrit dans l’encart suivant. Un facteur de modulation est 
calculé pour chaque EnR et pour chacune des 3 périodes. A noter que l’utilisation d’un facteur 
de modulation implique la non-prise en compte de rupture technologique ou politique.  

Détermination du facteur de modulation 
Le facteur de modulation dépend de deux facteurs : la sensibilité de la part agricole et la tendance 
future d’évolution de celle-ci. 

Sensibilité de la part agricole  : elle exprime la propension de la part agricole à varier d’une année 
à une autre. La sensibilité de la part agricole affecte ainsi le facteur de modulation, une sensibilité 
importante implique une potentielle variation importante du facteur de modulation. Pour cela, deux 
grilles de facteurs de modulation ont été développées : une grille correspondant à une part agricole 
sensible, et une autre à une part peu sensible. Dans la grille sensible le facteur de modulation peut 
varier entre +50% et -50%, et dans la grille peu sensible le facteur de modulation peut varier entre 
+10% et -10%. 

Pour déterminer si la part agricole pour une EnR donnée peut être considérée sensible ou peu 
sensible, une analyse qualitative des critères suivants a été effectuée : 

- Le poids de l’agriculture dans la capacité totale de l’énergie renouvelable considérée 
- La dépendance de la production de l’EnR au secteur agricole par rapport aux autres secteurs 
- Le potentiel de développement de l’EnR dans le secteur agricole 

Tendance future de la part agricole  : elle exprime la trajectoire probable de la part agricole aux 
horizons de temps étudiés. Elle permet ainsi de choisir le facteur de modulation dans la grille 
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correspondante. L’analyse de la tendance se base sur les résultats de l’analyse SWOT réalisée pour 
chaque EnR.  

 
Figure 14 :  Illustration de l'approche de détermination du facteur de modulation 

 

Le facteur de modulation choisi permet ainsi de calculer la tendance centrale d’évolution de la part 
agricole pour chaque EnR. A cause du caractère qualitatif de l’approche de détermination du facteur de 
modulation, une analyse de sensibilité a été effectuée, sous forme de deux scénarios Haut et Bas : 

- Le scénario Haut représente une tendance toujours plus optimiste que celle du scénario 
central : c’est le facteur de modulation un niveau au-dessus du facteur central dans la grille 
choisie. 

- Le scénario Bas au contraire représente une tendance toujours plus pessimiste que celle du 
scénario central : c’est le facteur de modulation un niveau au-dessous du facteur central dans 
la grille choisie. 

 

Figure 15 :  Illustration de l’approche de construction des scénarios prospectifs 
 
Enfin, la production d’EnR calculée pour le secteur agricole a été traduite en nombre d’exploitations 
impliquées, sur la base de la méthode proposée chapitre 1. Cela permet un contrôle de cohérence du 
calcul prospective, en comparant le nombre d’exploitations impliquées dans la production d’EnR avec 
une projection du nombre total d’exploitations agricoles. 
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Figure 16 :  Illustration de l’approche de vérification des scénarios prospectifs 
 

5.2 Hypothèses d’évolution de chaque énergie renouv elable 
 
Ces hypothèses sont en partie guidées par les nouvelles politiques publiques en matière d’EnR et 
d’émissions GES. Le gouvernement a présenté en juillet 2017 un « plan climat » sur cinq ans, afin de 
dessiner la stratégie de la France pour limiter ses émissions de gaz à effet de serre et traduire en actes 
la volonté de défendre « et aller au-delà » de l’Accord de Paris. Une nouvelle stratégie nationale bas-
carbone et une nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie seront publiées d’ici la fin de l’année 
2018. En particulier, la nouvelle Stratégie nationale bas-carbone visera la neutralité carbone vers le 
milieu du siècle. 
 

 Production de biomasse pour les biocarburants 

Déterminant de la sensibilité 
- Potentiel de substitution par d’autres secteurs : considéré fort car bien que la matière première 

principale pour la fabrication des biocarburants de 1ère génération soit majoritairement agricole 
actuellement, principalement des huiles végétales issues des grandes cultures, dans le cas de 
la 2ème génération, cette part devrait a priori baisser significativement à moyen et long terme. 
En effet, la matière première lignocellulosique (principale matière première utilisée pour la 
fabrication de biocarburants de 2G) peut venir de sources non-agricoles comme le bois. Il 
pourrait également y avoir des productions de biocarburants avancés à partir de coproduits 
agroindustriels ou d’algues. De plus, d’autres solutions de mobilité durable seront développées 
en parallèle (bioGNV, mobilité électrique durable, etc.), contribuant à limiter le besoin des 
biocarburants liquides dans le transport routier. 
Pour cela, nous estimons que l’agriculture devrait voir réduire significativement à moyen et long 
terme son poids dans la production de biomasse pour les biocarburants, sur la base des 
évolutions législatives envisagées à moyen terme. 

- Potentiel de développement de l’EnR dans l’agriculture : considéré fort à cause de l’important 
gisement potentiellement mobilisable pour la 1ère ou la 2ème génération. En effet, la mobilisation 
des terres agricoles pour la production de matière première pour la fabrication de biocarburant 
dépend quasi-uniquement de la politique publique et non de la disponibilité de la terre agricole 
(objectif d’incorporation de carburant renouvelable et cadre incitatif). 

 
Déterminants de la tendance 
Les politiques européenne et nationale vont vers une réduction de l’intégration de biocarburant de 1ère 
génération (directive 2015/1513), pourrait réduire encore cette contribution (proposition de future 
directive EnR2 en discussion) et pousse pour une mobilisation de la 2ème génération et autres 
biocarburants avancés et d’autres sources de mobilité durable (bioGNV, mobilité électrique durable, 
etc.). En effet, la 1ère génération de biocarburant souffre d’une mauvaise image liée à la compétition 
d’usage des sols. De plus, la part de l’agricole dans la 2ème génération dépend du développement des 
cultures dédiées et de la mobilisation des résidus de cultures (même si celle-ci mérite une attention 
particulière en cohérence avec l’objectif de maintien de la fertilité des sols et du stockage de carbones, 
illustrée par le Programme 4 pour 1000). Pour cela, nous estimons que la part de l’agriculture devrait 
durablement baisser à moyen et long terme, même si le rythme et l’ampleur de cette diminution 
potentielle restent incertains en fonction du contexte législatif, économique et industriel. 
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Facteurs de modulation et part agricole future 

Sensibilité Facteur de modulation 
central Part agricole future 

Sensible 

 2015 : 96% 
2023 : -290% 2023 : 94% 
2030 : -350%49 2030 : 50% 
2050 : -350% 2050 : 50% 

 
 Méthanisation 

Déterminant de la sensibilité 
- Potentiel de substitution par d’autres secteurs : considéré faible car aujourd’hui, les autres 

sources de biogaz (STEP et IAA) sont déjà bien développées et sont plus proches d’épuiser le 
gisement économique maximal. Ainsi, pour atteindre les objectifs de développement de la filière 
biogaz, le secteur agricole sera incontournable et donc difficilement substituable. 

- Potentiel de développement de l’EnR dans l’agriculture : considéré fort à cause de l’important 
gisement encore disponible pour la méthanisation. 

 
Déterminants de la tendance 
Les objectifs élevés de développement de cette filière, ainsi que l’incitation avantageuse témoignent 
d’une volonté et d’un cadre favorable au développement de la méthanisation. La part agricole devrait 
d’avantage augmenter car nous estimons à moyen terme un tarissement des gisements 
économiquement viables de STEP et IAA. 
 
Facteurs de modulation et part agricole future 

Sensibilité Facteur de modulation 
central Part agricole future 

Sensible (-50% / +50%) 

 2015 : 26% 
2023 : +20% 2023 : 32% 
2030 : +50% 2030 : 49% 
2050 : +50% 2050 : 64% 

 
 Eolien terrestre 

Déterminant de la sensibilité 
- Potentiel de substitution par d’autres secteurs : considéré faible. En effet, les terres agricoles 

sont très favorables au développement de l’éolien, car c’est souvent des surfaces accessibles, 
et ayant moins de contraintes pour la valorisation du potentiel éolien. Pour cela, le 
développement de l’éolien s’est majoritairement fait dans le périmètre agricole jusqu’à présent. 
Le reste se développe sur d’autres types de terrain : principalement en zone de forêt et de 
pâturage naturel. Ces types de terrains offrent quelques avantages en termes de ressource en 
vent, surtout s’ils se trouvent en hauteur. Cependant leur exploitation sera toujours plus limitée, 
à cause des coûts plus élevés de développement, de construction, de raccordement, surtout 
dans une perspective de tarissement des sites les plus favorables en vent. 

- Potentiel de développement de l’EnR dans l’agriculture : considéré fort car la SAU concernée 
aujourd’hui est encore faible par rapport à la SAU totale agricole. 

 
Déterminants de la tendance 
Les objectifs de développement de l’éolien terrestre sont à la fois ambitieux et réalistes à court terme 
mais peu ambitieux à long terme.  
 
Court terme : 
La programmation pluriannuelle de l’énergie 2018-2023 fixe pour objectifs une fourchette comprise 
entre 21 800 MW et 26 000 MW à l’horizon 2023. Ces objectifs imposent un rythme de développement 
annuel de 1 700MW, supérieur à celui que nous constatons aujourd’hui. 
 

                                                      
49 Ce facteur de modulation sort du cadre méthodologique car il ne permet pas un diminution aussi drastique qu’escomptée  
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Figure 17: Evolution de la puissance éolienne raccordée (MW) - Source : Panorama de l'électricité renouvelable au 1er 

trimestre 2017 publié par RTE, le SER, ENEDIS et l'ADEeF 
 
Par ailleurs, le renouvellement des parcs éolien, ou « repowering » consistant au remplacement des 
éoliennes existantes par des éoliennes disposant des dernières technologies permettra d’augmenter la 
capacité du parc installé sans augmenter le nombre d’éoliennes. Le renouvellement de ces parcs 
éoliens permet également à l’agriculteur propriétaire du terrain de conserver la source de revenu issue 
de la location des terres. 
 
Le renouvellement des parcs éoliens est amené à prendre une ampleur de plus en plus importante au 
fur et à mesure du vieillissement du parc, qui représentera à partir de 2020 un potentiel de 
remplacement de près de 1 000MW/ an d’anciennes éoliennes. 
 
Long terme : 
La capacité installée d’éolien terrestre pourrait être de l’ordre de 40 GW à l’horizon de 2050 selon 
l’ADEME. En effet, la France mise sur un développement massif de l’éolien offshore à long terme. 
 
Enfin, l’agriculture devrait voir sa part évoluer à la hausse car la prochaine génération de sites les plus 
ventés continuera à être située sur les terres agricoles. 
 
Facteurs de modulation et part agricole future 

Sensibilité Facteur de modulation 
central Part agricole future 

Peu sensible (-10% / +10%) 

 2015 : 83% 
2023 : +10% 2023 : 88% 
2030 : +5% 2030 : 90% 
2050 : +5% 2050 : 90% 

 
 Solaire photovoltaïque 

Déterminant de la sensibilité 
- Potentiel de substitution par d’autres secteurs : considéré fort. Le solaire photovoltaïque peut 

être facilement employé dans tous les secteurs (bâtiments résidentiels, bâtiments tertiaire, 
industrie, agriculture, etc.). Les objectifs de développement de la filière peuvent ainsi être 
atteints en dehors du secteur agricole. 

- Potentiel de développement de l’EnR dans l’agriculture : le potentiel de développement du PV 
dans l’agriculture est nuancé, il est fort pour le cas des toitures. Concernant les centrales au 
sol, à l’heure actuelle, si la production photovoltaïque est limitée sur les surfaces agricoles, le 
potentiel peut être considérable si la compatibilité entre production électrique et production 
agricole est démontrée. . Les travaux en cours sur l’agrivoltaïsme apporteront certainement des 
réponses. 

 
Déterminants de la tendance 
La part agricole dans le développement du PV devrait progresser avec un rythme soutenu. Cette 
progression est principalement tirée par le développement des toitures PV, à court terme grâce au 
cadre incitatif spécifique à l’autoconsommation et plus tard grâce à l’atteinte de la parité réseau 
(autoconsommation sans ou avec peu de soutien).  
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Facteurs de modulation et part agricole future 

Sensibilité Facteur de modulation 
central Part agricole future 

Sensible (-50% / +50%) 

 2015 : 13% 
2023 : 20% 2023 : 15% 
2030 : +50% 2030 : 18% 
2050 : +50% 2050 : 23% 

 
 Géothermie et pompes à Chaleur   

Déterminant de la sensibilité 
- Potentiel de substitution par d’autres secteurs : considéré fort. Les pompes à chaleur 

géothermiques ou aérothermiques sont utilisées/utilisables dans tous les secteurs où il y a un 
besoin en chaleur (bâtiments d’élevage granivores, serres). En effet, la consommation de 
chaleur existe mais n’est pas importante dans le secteur agricole (par rapport à d’autres usages 
énergétiques), en comparaison à d’autres secteurs. Pour cela, il a été considéré que la part 
agricole du développement des PAC peut être facilement substituée. 

- Potentiel de développement de l’EnR dans l’agriculture : considéré fort car quelques filières 
agricoles présentent un besoin important en chaleur (serres et élevage de granivores) et 
d’autres (Filières laits) des besoins en rafraichissement. 
 

Déterminants de la tendance 
Le développement des pompes à chaleur dans le secteur agricole devrait légèrement progresser, grâce 
à un cadre réglementaire et un contexte énergétique futur favorable. 
 
Facteurs de modulation et part agricole future 

Sensibilité Facteur de modulation 
central Part agricole future 

Sensible (-50% / +50%) 

 2015 : 1% 
2023 : +20% 2023 : 1% 
2030 : +20% 2030 : 1% 
2050 : +20% 2050 : 1% 

 
 Solaire thermique 

Déterminant de la sensibilité 
- Potentiel de substitution par d’autres secteurs : considéré fort. Le solaire thermique est utilisé 

pour la production d’eau chaude principalement, mais aussi pour la production de chaleur. Il est 
donc utilisé/utilisable dans tous les secteurs où ces besoins existent. En effet, la consommation 
d’eau chaude ou de chaleur n’est pas importante dans le secteur agricole, en comparaison à 
d’autres secteurs. Pour cela, il a été considéré que la part agricole du développement du solaire 
thermique peut être facilement substituée. 

- Potentiel de développement de l’EnR dans l’agriculture : considéré fort car quelques filières 
agricoles présentent un besoin important en chaleur (veaux de boucherie, séchage de fourrage, 
élevage laitier par exemple) et car le secteur agricole dispose de surfaces importantes en 
toiture, permettant le développement facile du solaire thermique. 
 

Déterminants de la tendance 
Le développement du solaire thermique dans le secteur agricole devrait légèrement progresser, grâce 
à un cadre réglementaire et un contexte énergétique futur favorable. 
 
Facteurs de modulation et part agricole future 

Sensibilité Facteur de modulation 
central Part agricole future 

Sensible (-50% / +50%) 

 2015 : 3% 
2023 : +20% 2023 : 4% 
2030 : +20% 2030 : 4% 
2050 : +20% 2050 : 5% 
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 Production de biomasse agricole pour la combustion 

Déterminant de la sensibilité 
- Potentiel de substitution par d’autres secteurs : considéré moyennement fort car le potentiel de 

production et de mobilisation de biomasse forestière est plus important qu’en agriculture. La 
biomasse agricole peut jouer un rôle prépondérant pour répondre à ces objectifs. Si le 
prélèvement des pailles et résidus apparait contraint par les enjeux matière organique des sols 
et de biodiversité, la réintroduction des arbres par l’intermédiaires des haies, de l’agroforesterie 
et des cultures lignocellulosiques dans les parcelles agricoles répond à la fois aux objectifs de 
production de biomasse et de stockage de carbone. 

- Potentiel de développement de l’EnR dans l’agriculture : considéré moyennement fort. En effet, 
une grande majorité de la biomasse agricole mobilisable pour la production d’énergie retourne 
aujourd’hui au sol, notamment pour augmenter le stock en carbone des sols. Il serait donc 
contraignant de convertir son usage à l’usage énergétique. 

 
Déterminants de la tendance 
La tendance de la part agricole dans la production nationale de biomasse pour usage énergétique 
semblerait être en légère décroissance à moyen et long terme. En effet, la stratégie nationale de la 
mobilisation de la biomasse prévoit une augmentation des prélèvements de biomasse assurée pour 
moitié par l’agriculture à court-terme et principalement par la biomasse forestière à partir de 2026 De 
plus, comme expliqué précédemment, l’augmentation de la mobilisation des résidus agricoles semble 
limitée, à cause de la contrainte imposée par la volonté d’augmenter le stock carbone des sols. 
 
Facteurs de modulation et part agricole future 

Sensibilité Facteur de modulation 
central Part agricole future 

Peu sensible (-10% / +10%) 

 2015 : 8% 
2023 : 0% 2023 : 8% 
2030 : -5% 2030 : 8% 
2050 : -5% 2050 : 8% 

 
 Consommation de biomasse par combustion 

Déterminant de la sensibilité 
- Potentiel de substitution par d’autres secteurs : considéré fort car la biomasse, source de 

chaleur, est utilisée/utilisable dans tous les secteurs ayant ce besoin. 
- Potentiel de développement de l’ENR dans l’agriculture : considéré fort car quelques filières 

agricoles présentent un besoin important en chaleur (serres et élevage de granivores 
notamment) et car le secteur agricole dispose de ressources en biomasse qui peuvent 
favoriser son utilisation. 

 
Déterminants de la tendance 
Le développement de la biomasse chaleur dans le secteur agricole devrait légèrement progresser, 
grâce à un cadre réglementaire et un contexte énergétique futur favorable. 
 
Facteurs de modulation et part agricole future 

Sensibilité Facteur de modulation 
central Part agricole future 

Sensible (-50% / +50%) 

 2015 : 1% 
2023 : +20% 2023 : 1% 
2030 : +20% 2030 : 2% 
2050 : +20% 2050 : 2% 
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5.3 Projection de la part agricole aux horizons de 2023, 2030 et 2050 
Le tableau suivant résume les hypothèses et les résultats de l’analyse prospective des EnR agricoles : 

Tableau 4 :  Synthèse des déterminants de l’évolution de la part agricole future, des facteurs de modulation et de la part 
agricole en 2023, 2030, 2050 pour toutes les EnR 

 

Les résultats de la projection de la part agricole montrent que lorsque celle-ci est faible en 2015 
(notamment pour les pompes à chaleurs, le solaire thermique et la biomasse chaleur), elle n’évolue que 
de très peu. Ceci est dû à la méthode employée et au cadre de non-rupture technologique ou politique 
pour chaque EnR. 

Généralement, l’analyse montre une diminution importante de la part agricole de production de 
biocarburants et une augmentation de la part agricole de production photovoltaïque, d’éolien et de 
méthanisation. 
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Tableau 5 : Evolution du mix énergétique de production des EnR dans le secteur agricole, selon le scénario médian 

En ktep  2015 2023 2030 2050 

Biocarburant 2 208 2 436 1 510 1 510 

Biogaz cogénération 97 320 418 418 

Biogaz injection de biométhane 51 350 1 795 4 129 

Eolien 1 341 3 288 5 432 6 439 

Solaire photovoltaïque 81 270 613 1 504 
Pompe à chaleur (géothermie et 
aérothermie) 

13 28 40 63 

Solaire thermique 3 13 44 81 

Production de biomasse chaleur 738 1 061 1 398 1 619 

Total ENR agricole 4 532 7 765 11 250 15 763 
 

 

Figure 18 : Evolution du mix énergétique de production des EnR dans le secteur agricole, selon le scénario médian 
 
La contribution du secteur agricole à la production d’énergies renouvelables devrait être multipliée par 
3 entre 2015 et 2050, passant de 4,5 Mtep à 15,8 Mtep. Cela reviendrait à une production de 76 TWh 
en 2020, ce qui est supérieur au 52 TWh prédit par l’étude « Analyse économique de la dépendance de 
l’agriculture à l’énergie » (ADEME, 2012) 

Le mix énergétique (part respective de la production de chaque énergie renouvelable agricole) devrait 
fortement changer : le biocarburant ne sera plus l’énergie la plus produite à partir du périmètre agricole, 
à l’horizon de 2050 c’est l’éolien puis le biogaz qui seraient en tête. 
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Figure 19 :  Evolution de la part agricole dans la production EnR nationale, selon les trois scénarios 

 
Dans le scénario central ou médian, la part des EnR produites dans le périmètre agricole devrait passer 
de 20% en 2015 à 23% en 2050. Cette augmentation est principalement due à l’augmentation de la part 
agricole de l’éolien, le biogaz et le solaire photovoltaïque. L’analyse de sensibilité a révélé une part 
maximale de 28%, et minimale de 18% à l’horizon de 2050. 

Finalement, afin de tester la cohérence de l’analyse prospective, le nombre d’exploitations agricoles 
productrices d’énergie renouvelable a été estimé. A l’horizon de 2050, près de 280 000 exploitations 
agricoles seront amenées à produire de l’énergie renouvelable. Ce chiffre est cependant surestimé, car 
il comprend des doubles-comptes liés aux exploitations agricoles produisant plusieurs énergies 
renouvelables en même temps. En effet, la méthode d’estimation est unique à chaque EnR, elle 
transforme la production d’énergie à un nombre équivalent d’exploitations d’une manière isolée. De 
plus, l’estimation du nombre d’exploitations produisant des EnR ne prend pas non plus en compte 
l’évolution de la part de chaque technologie (ou d’un dimensionnement) au sein de chaque EnR, comme 
par exemple la part de d’énergie photovoltaïque produite par les centrales au sol versus par les 
panneaux sur toitures.  
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Figure 20 :  Evolution du nombre d'exploitations impliquées dans la production d'EnR, selon le scénario médian 

Comme énoncé précédemment, afin de contrôler la cohérence des résultats, le nombre d’exploitations 
agricoles impliquées dans la production d’EnR a été estimé et comparé au nombre d’exploitations 
agricole totale en France. Cela implique de projeter le nombre d’exploitations agricoles en France à 
l’horizon de 2050. 

Pour ce faire, les nombres d’exploitations agricoles issus des RGA des années 1988, 2000, 2010 et 
2013 ont été exponentiellement extrapolés. En effet, il a été considéré qu’une extrapolation linéaire 
serait moins pertinente, car un équilibre économique devrait ralentir le rythme de baisse à moyen et 
long terme comme illustré ci-dessous. 

 
Figure 21: Extrapolation exponentielle du nombre d’exploitations agricoles impliquées dans la production d’EnR 

La projection montre un nombre total d’exploitations de près de 300 000 à l’horizon de 2050. A noter 
que l’analyse prospective a estimé 280 000 exploitations impliquées dans la production d’EnR au même 
horizon de temps. Cependant, ce nombre contient des doublons, i.e. les exploitations agricoles qui 
produisent plusieurs types d’énergies renouvelables à la fois.  
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Comme la part des exploitations produisant plusieurs EnR n’a pas pu être déterminée, il a été considéré 
que la majeure partie des exploitations agricoles françaises seront impliquées dans la production d’une 
ou de plusieurs EnR. Cela semble cohérent et compatible avec l’atteinte de l’objectif facteur 4 à l’horizon 
de 2050. 
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Synthèse et recommandations 

Généralités 

Une production d’EnR de 4,6 Mtep était issue du monde agricole en 2014. Avec une consommation 
énergétique de 4,5 Mtep, le secteur agricole peut être considéré comme producteur net d’énergie. Cette 
production représente près 20% de la production française d’EnR et un développement très important 
est attendu : l’agriculture représente donc un secteur stratégique pour le développement des EnR en 
France… Il faut donc l’organiser, le suivre et l’animer.  
La production d’EnR rapporte au monde agricole l’équivalent de 2% du chiffre d’affaire du secteur. Si, 
cette production n’est que peu génératrice d’emplois directs supplémentaires, elle permet des revenus 
supplémentaires et diversifiés, participant ainsi à l’équilibre économique des exploitations et à 
l’amélioration de la compétitivité du secteur agricole. Les bénéfices économiques des EnR pour 
l’agriculture devraient s’accentuer. 
 
Production de biomasse pour les biocarburants 

La production de matière première utilisée pour la production de biocarburant est actuellement à 96% 
assurée grâce au secteur agricole, et notamment les  exploitations orientées en grandes cultures  
(l’importation de matière première est donc non prise en compte). La part agricole de cette production 
représente 2 208 tep . La compétition d’usage entre les surfaces dédiées aux biocarburants et les 
surfaces destinées à l’alimentation directe nuisent à l’image de l’EnR. Avec l’évolution du mix 
énergétique dans le domaine des transports routiers (électro-mobilité, BioGNV), la part agricole de la 
production de cette EnR devrait diminuer à l’avenir, remplacée potentiellement par l’utilisation de 
produits du bois, coproduits industriels et à plus long-terme des algues. Cette évolution est néanmoins 
dépendante des progrès des technologies qui ne permettent pas actuellement le développement 
industriel des autres solutions que la production de biocarburant de 1ère génération reposant 
essentiellement sur l’agriculture, ainsi que des aspects économiques et législatifs. 
 
Pour les agriculteurs, les modèles d’affaires liés à la production de matière première pour les carburants 
de 1ère génération ne sont pas différents de ceux de la production agricole classique. Les modèles 
d’affaires liés aux carburants de 2e génération sont futurs et reposent sur la maturation de la technologie 
et son développement industriel. 
 
Les modèles d’affaires liés à la production de cultures dédiées (Miscanthus, Switchgrass, Taillis à courte 
rotation) pourraient présenter des avantages environnementaux. Les cultures dédiées, potentiellement 
peu gourmandes en intrants, sont adaptées à la protection de la qualité de l’eau et pourraient être 
soutenus dans cet objectif, en particulier dans les zones sensibles.  
 
Méthanisation 

La part agricole de production d’énergie par la méthanisation est de 148 tep  soit 26% de la production 
totale par la méthanisation. Le développement de cette énergie est fortement soutenu et 
particulièrement la production par le secteur agricole. En effet la méthanisation présente une nouvelle 
source de revenus notamment pour les exploitations agricoles d’élevage, secteur chroniquement en 
crise. De plus, elle permet de mieux gérer la fertilisation en valorisant mieux l’azote organique 
permettant la réduction des apports azotés de synthèse.  
 
Les modèles d’affaires de méthaniseurs individuels ou en petit collectif associés à la cogénération 
d’électricité et de chaleur sont bien développés en France. Le modèle d’affaire reposant sur l’injection 
de gaz se développe.  
 
La rentabilité des modèles d’affaire n’est pas encore totalement assurée, et les aides à la méthanisation 
doivent être maintenues. Les modèles d’affaire de méthanisation centralisée et dépendant d’un 
approvisionnement extérieur sont plus complexes et plus difficile à gérer. Ils génèrent des transports 
importants et des pollutions et nuisances liées. Les modèles de méthanisation à la ferme individuelle 
ou en petit collectif sont donc à privilégier. Les modèles en injection lorsqu’ils sont possibles sont plus 
rentables et donc à privilégier. 
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Eolien 

La production éolienne se fait essentiellement sur les terres agricoles. Cette part agricole de la 
production est de 1341 tep ce qui représente 83% de la production totale. Une grande majorité des 
exploitations (grandes cultures, polycultures élevage,…) disposant de surfaces peuvent accueillir des 
éoliennes. Les terres agricoles sont souvent les espaces plus adaptés à l’installation d’éoliennes et le 
gisement reste important. Le soutien actuel à cette EnR est fort. La part agricole devrait augmenter à 
l’avenir.  
 
L’installation de parcs éoliens (grand éolien) sur les terres agricoles représente une source de revenu 
très importantes pour les agriculteurs (location ou indemnisation) pour une utilisation très faible de 
surface de sol. 
 
Le développement de l’éolien est freiné par les réticences issues des nuisances que les éoliennes 
peuvent générer. Les modèles d’affaire en financement participatif permettent une concertation accrue 
et des solutions mieux acceptées.  
 
Photovoltaïque 

La production photovoltaïque par le secteur agricole ne représente que 81 tep  soit 13% de la production 
tous secteurs confondus. Les gisements du secteur agricole sont importants (nombreuses et grandes 
toitures et surfaces importantes pouvant accueillir centrales et serres PV). Le contexte est favorable au 
PV sur toitures et controversé concernant les centrales au sol lié à la compétition d’usage de sol qu’elles 
pourraient représenter. Au global, la part agricole de production d’énergie PV devrait augmenter. 
 
Pour les agriculteurs, les modèles de PV sur moyennes et grandes toitures pour vente d’électricité sont 
bien développés, et ceux en autoconsommation sont en développement. Les filières ayant des surfaces 
de bâtiments importantes et des consommations électriques non négligeables (porcins, volailles, voire 
serres) devraient trouver un intérêt au développement de l’autoconsommation. De manière générale, le 
photovoltaïque permet une bonne valorisation économique de surfaces improductives (toitures) ou peu 
productives (terres de faible valeur agronomique). Dans ce contexte, il semblerait qu’ils existent 
certaines compatibilités entre les centrales au sol photovoltaïque et l’élevage ovin. De la même manière 
que pour l’éolien, l’investissement participatif pourrait améliorer l’acceptabilité des projets de centrales 
au sol, et pourrait améliorer les bénéfices économiques pour les agriculteurs investissant et pour les 
acteurs du territoire en général.  
 
La rentabilité du PV est encore dépendante des aides qui doivent être maintenues pour le 
développement de cette énergie. Les modèles sur toiture doivent être privilégiés pour éviter d’occuper 
des sols agricoles et nuire à l’image de cette EnR. 
 
Pompes à chaleur (géothermie et aérothermie) et réc upérateur de chaleur 

Le secteur agricole produit 13 ktep grâce aux pompes à chaleurs ce qui correspond à 1% de la 
production tous secteurs confondus. De manière générale, l’installation de pompes à chaleur est 
soutenue. Certaines filières (maraîchage, élevages de granivores) ont des besoins en chaleur pour le 
chauffage des serres et des bâtiments d’élevage et de ressources (surface) qui justifierait un 
développement accru de cet EnR dans ce secteur.  
 
Pour les agriculteurs, de nombreux modèles d’affaires existent du fait de la multiplicité des technologies 
et des dimensionnements. Ils présentent l’intérêt principal de rendre l’agriculture plus autonome en 
chaleur et moins vulnérable aux fluctuations des prix de l’énergie fossile.  
 
Cette EnR souffre d’une méconnaissance de ces différentes technologies et applications par les acteurs 
du monde agricole. Son développement serait particulièrement accru par une meilleure communication 
sur les intérêts de l’EnR auprès de ces acteurs. Enfin, le maintien voire le renforcement du Fonds 
chaleur (ou de la taxe carbone) faciliterait le surcoût d’investissements que représente la géothermie 
par rapport à des solutions fossiles et augmenterait la rentabilité économique des projets.  
 
Solaire thermique 

La production d’énergie en solaire thermique par le secteur agricole s’élève à 3 tep  soit 3% de la 
production totale de solaire thermique en France. Certaines filières ont des besoins en eau chaude et 
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de séchage. Il s’agit essentiellement de l’élevage de veaux de boucherie pour les grandes installations 
et du nettoyage de la salle de traite pour les petites surfaces en solaire thermique. L’ensemble des 
filières ruminantes peuvent également être intéressé par le séchage de fourrage, notamment dans 
certaines régions humides pour garantir la qualité de ces fourrages. Ces besoins en chaleur et les 
ressources (surface de toitures) de ces filières justifieraient un développement accru de cet EnR dans 
ce secteur. 
 
Les modèles d’affaires agricoles en solaire thermique présentent des rentabilités relativement faibles. 
Ils présentent l’intérêt principal de rendre l’agriculture plus autonome en chaleur, moins vulnérable aux 
fluctuations des prix de l’énergie fossile et aux conditions climatiques pour le séchage en grange. 
 
Cette EnR souffre principalement d’une faible rentabilité. Son développement serait amélioré par un 
renforcement des dispositifs d’aides (ex : fond chaleur) ou améliorant la rentabilité de l’EnR par rapport 
à la solution de substitution fossile (ex : taxe carbone). 
 
Production et combustion de biomasse 

La production de biomasse du secteur agricole (bois bocager, cultures lignocellulosiques, résidus de 
cultures) pour produire de la chaleur ou de l’électricité par combustion dans tous les secteurs s’élève à 
738 tep  soit 8% de la production de chaleur à partir de biomasse. La consommation de biomasse (issue 
de l’agriculture et de la forêt) utilisée pour chauffer les serres et les bâtiments agricoles correspond à 
une énergie de 126 tep  et à 1% de la production de biomasse tous secteurs confondus. Le secteur 
agricole dispose de besoins en chaleur et de ressources (surface) qui justifierait un développement 
accru des deux volets de cet EnR dans ce secteur. Le développement de la production de biomasse 
via les cultures dédiées (miscanthus, switchgrass, taillis à courte rotation) est freiné par la concurrence 
d’usage de sols (avec la production alimentaire). La récolte des résidus de cultures pour fournir la 
matière première aux chaudières est freinée par la faible structuration de cette filière et le risque 
d’appauvrissement des sols en matière organique que la pratique génère. 
 
Pour les agriculteurs, les modèles d’affaires reposant sur l’investissement dans une chaudière sont 
rentables et adaptés aux exploitations à fort besoin de chaleur. Ils présentent l’intérêt principal de rendre 
les exploitations plus autonomes en chaleur et moins vulnérables aux fluctuations des prix de l’énergie 
fossile. Les modèles liés à la production de biomasse via des cultures dédiées ne sont pas développés. 
 
Le maintien voire le renforcement du fond chaleur et l’augmentation de la taxe carbone faciliteraient les 
investissements parfois lourds que représentent les chaudières et sécuriseraient la rentabilité 
économique de l’EnR souvent faible. Le développement de la production de biomasse de haies et de 
CIVE est à privilégier car ces cultures n’entrent pas en concurrence avec la production alimentaire. Les 
cultures dédiées, peu gourmandes en intrants, sont adaptées à la protection de la qualité de l’eau et 
pourraient être soutenues dans cet objectif, en particulier dans les zones sensibles. 
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Compatibilité des EnR aux différentes filières agri coles 

Selon le profil de production des exploitations agricoles, certaines EnR apparaissent plus pertinentes à développer que d’autres car elles valorisent les 
ressources de l’exploitation ou répondent à ses besoins. Les compatibilités des EnR aux filières agricoles sont résumées dans le tableau ci-dessous. Pour 
certaines filières, plusieurs EnR apparaissent pertinentes et pourraient être développées simultanément.  
 

Tableau 6 : Meilleures compatibilités des EnR avec les exploitations agricoles selon leur filière 

 Biocarburant Méthanisation Eolien Photovoltaïque Pompes à chaleur 
Solaire 

Thermique 
Production et combustion 

de biomasse 

Grandes cultures 

OTEX cible pour 
les biocarburants 
1G. 
2G : Substitution 
de grandes 
cultures par des 
cultures 
lignocellulosiques, 
intérêt pour 
diversifier la 
production, 
diminuer les 
charges en intrant 
et les éventuelles 
pollutions 
associées, réduire 
le besoin en main 
d’œuvre (si 
délégation de la 
plantation voire de 
la récolte) 

 (Valorisation 
des pailles si 
volume 
exportable, si 
cela permet 
de maintenir 
la matière 
organique du 
sol) 

Terres 
propices à 
cette EnR car 
les parcelles 
sont 
généralement 
plates, 
grandes et 
éloignées des 
habitations 

Valorisation 
éventuelle des 
toitures de hangar 
(de stockage de 
matériel par 
exemple). 

      

Maraîchage, horticulture    

  

Possibilité de 
serres 
photovoltaïques si 
production végétale 
le permettant50 

Les productions sous serres impliquent souvent un besoin 
en chaleur important. Selon le contexte et l’importance du 
besoin, une EnR peut apparaitre plus pertinente que les 

autres.  

                                                      
50 Voir fiche PV - 4 
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Possibilité de 
centrale au sol si 
bénéfice prouvé 
aux cultures 
associées (Limite 
l’évapo-
transpiration) 

Viticulture 
Valorisation de la 
1ère transformation 
du vin (marcs) 

Valorisation 
de la 1ère 
transformation 
du vin (marcs)   

Possibilité de 
centrale au sol si 
bénéfice prouvé 
aux cultures 
associées (Limite 
l’évapo-
transpiration)     

Valorisation des résidus 
de taille / arrachage 
(sarments, ceps) et de 
1ère transformation du 
vin (marcs) 

Fruits et cultures 
permanentes 

   

  

Possibilité de 
centrale au sol si 
bénéfice prouvé 
aux cultures 
associées (Limite 
l’évapo-
transpiration)     

Valorisation des résidus 
de taille / arrachage 
(branches, arbres) 

Ovins, autres herbivores  

Valorisation 
des effluents 
d’élevage 
surtout, à la 
ferme ou en 
collectif 

 

Valorisation des 
toitures de 
bâtiments d'élevage 
voire de hangars 
(stockage des foins, 
matériel…), surtout 
si besoin en 
électricité pour 
autoconsommation 

Besoin de froid 
(tank à lait) et de 
chaleur (eau de 
nettoyage) sur 
l’exploitation et 
chaleur du lait à 
disposition 

Besoin de 
chaleur 
(eau de 
nettoyage) 

 Valorisation du bois 
bocager dans les zones 
d’élevage 
  

Bovins lait (ou mixte)   

Valorisation 
des effluents 
d’élevage 
surtout, à la 
ferme ou en 
collectif 

  

Valorisation des 
toitures de 
bâtiments d'élevage 
voire de hangars 
(stockage des foins, 
matériel…), surtout 
si besoin en 
électricité pour 
autoconsommation 

Besoin de froid 
(tank à lait) et de 
chaleur (eau de 
nettoyage) sur 
l’exploitation et 
chaleur du lait à 
disposition 

Besoin de 
chaleur 
(eau de 
nettoyage) 
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Bovins viande (ou mixte)   

Valorisation 
des effluents 
d’élevage 
surtout, à la 
ferme ou en 
collectif 

  

Valorisation des 
toitures de 
bâtiments d'élevage 
voire de hangars 
(stockage des foins, 
matériel…), surtout 
si besoin en 
électricité pour 
autoconsommation 

Besoin de chaleur pour les 
ateliers de veaux de boucherie 
en particulier 

Volailles et porcins  

Valorisation 
des effluents 
d’élevage 
surtout, à la 
ferme ou en 
collectif  

 

Besoin de chauffage des 
bâtiments d’élevage 

 

Elevage hors-sol  

Valorisation 
des effluents 
d’élevage 
surtout, à la 
ferme ou en 
collectif 

 

Valorisation des 
toitures de 
bâtiments d'élevage 
voire de hangars 
(stockage des foins, 
matériel…), surtout 
si besoin en 
électricité pour 
autoconsommation 

Besoin de chauffage des 
bâtiments d’élevage 

 

Polyculture, polyélevage  

Valorisation 
des effluents 
d’élevage 
surtout, à la 
ferme ou en 
collectif 

Terres 
potentiellement 
propices à 
cette EnR car 
si les parcelles 
sont plates, 
grandes et 
éloignées des 
habitations 

Valorisation des 
toitures de 
bâtiments d'élevage 
voire de hangars 
(stockage des foins, 
matériel…), surtout 
si besoin en 
électricité pour 
autoconsommation 

Besoin de chauffage des 
bâtiments d’élevage 
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Recommandations transverses 

En premier lieu, l’efficacité énergétique, des exploitations agricoles pour le secteur agricole, doit être 
améliorée. La diminution des besoins, permet une moins grande dépendance aux énergies fossiles et 
une moindre vulnérabilité aux fluctuations de leurs prix. Cette indépendance est également permise par 
le développement de la production d’EnR pour l’autoconsommation pour l’exploitation. Elle est 
néanmoins pertinente surtout quand ses besoins énergétiques sont importants. La production d’EnR 
par l’agriculture de manière générale est vertueuse, elle permet la production d’une énergie 
décarbonée, elle constitue une nouvelle source de revenus pour les exploitations agricoles, elle 
améliore l’image du secteur agricole…Les soutiens financiers ainsi que la communication sur l’énergie 
doivent porter sur l’efficacité énergétique et sur la production par les EnR en particulier en 
autoconsommation.  
 
Pour de nombreuses EnR (méthanisation, PV, éolien…), le développement est limité par la lourdeur 
des démarches administratives. La simplification de ces dernières doit se poursuivre. Une organisation 
qui serait l’interlocuteur et le guichet unique pour les aides aux agriculteurs concernant les EnR pourrait 
permettre cette simplification.  
 
Le développement d’EnR peut nécessiter des investissements lourds pour les agriculteurs ayant alors 
besoin de financement. La difficulté de l’accès au financement, liée à la frilosité des banques à prêter 
au secteur agricole et pour des projets dont la rentabilité est parfois incertaine comme dans le cas de 
la méthanisation, est un frein au développement des EnR. Des programmes de financement étatique, 
dédiés aux EnR dans le secteur agricole, relayés par les banques pourraient lever ce frein. En 
Allemagne, la Rentenbank, banque de développement pour l’agriculture et les zones rurales, institution 
de droit public, supervisée par le ministère de l’alimentation et de l’agriculture, propose un programme 
de crédits pour promouvoir la transition énergétique dans le secteur agricole. Il subventionne les PME 
du secteur agricole qui investissent dans les EnR. Ce programme est relayé par les banques de 
proximité telles que les Sparkasse. 
 
L’agriculture bénéficie actuellement de nombreuses incitations fiscales notamment concernant 
l’amortissement du matériel incitant fortement à des investissements importants (excédant parfois les 
besoins réels en matériel). Une fiscalité orientée vers les EnR serait un signal incitatif important pour 
l’investissement des agriculteurs dans les EnR.  
 
Les EnR dans l’agriculture souffrent d’un manque de connaissances sur les différentes solutions 
existantes pour les exploitations agricoles et sur le fait que nombre d’entre elles présentent des intérêts 
importants notamment économiques. La sensibilisation sur les intérêts des EnR pour les exploitations 
agricoles et sur le rôle des exploitations agricoles, de par leurs ressources abondantes, dans la 
production d’EnR françaises doit s’intensifier. Des modèles d’affaires montrent déjà une bonne 
adaptation au secteur agricole en général. Une plus grande communication ciblée sur ces modèles 
d’affaires pourrait bénéficier efficacement au développement des EnR dans le secteur agricole. Le 
partage de connaissance peut se faire par l’animation de réseaux d’experts. Il serait probablement 
encore plus efficace s’il se faisait entre agriculteurs, ceux-ci étant assez sensible à la démonstration par 
l’exemple. Ce mode de fonctionnement existe déjà notamment avec la méthanisation mais il pourrait 
s’appliquer aux autres EnR et modèles. 
 
De nombreuses solutions EnR existent et présentent des intérêts plus ou moins forts selon leur 
intégration dans le système agricole de l’exploitation, leur dimension, leur contexte. L’adaptation des 
solutions EnR aux besoins et ressources de chaque exploitation agricole est impérative pour un 
développement plus efficace de la production d’EnR par le secteur agricole. Les modèles d’affaires 
reposant sur l’autoconsommation d’EnR répondant à des besoins particuliers d’une filière agricole en 
électricité, chaleur (eau ou air) permettent d’améliorer l’autonomie des exploitations agricoles et 
l’indépendance aux aléas des prix de l’énergie. 
 
Certaines solutions EnR impliquent plusieurs acteurs du territoire (ex : financement partagé, chaudière 
centralisée…). Ces solutions sont à privilégier dans la mesure où elles améliorent l’acceptation des EnR 
par la société, et l’image de l’agriculture en général, bénéficiant à terme ainsi à la production d’EnR et 
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au secteur agricole. De plus ces modèles, en particulier en financement participatif, permettraient des 
retombés économiques supérieures pour les territoires51.  

                                                      
51 Les collectivités territoriales, parties prenantes des projets participatifs et citoyens d’énergie renouvelable. Energie Partagée. 
2017. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : sources de données mobilisées pour l’éta pe 1 
FO LICHT, 2014 
Base de données RICA, 2016 
Outil SINOE, 2015 
Plateforme TheWindPower.net, 2015 
Carte Corine Land Cover, 2012 
AGRESTE, enquête sur les consommations et productions d’énergie par les exploitations agricoles, 2011 
Observ’ER, Étude qualitative du marché des installations solaires thermiques collectives, 2016 et 2015 
SOeS, 2015, Chiffres clés des énergies renouvelables en France 
SOeS, 2015, Tableau de bord : solaire photovoltaïque 
SOeS, 2015, Tableau de bord : éolien 
SOeS, 2015, Tableau de bord : biogaz 
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Annexe 2 : fiches par EnR 
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Biocarburant 
 
 
Présentation des biocarburants  
 

 
Définition  

Un biocarburant est un carburant issu de la biomasse, c'est-à-dire obtenu à partir d'une matière 
première végétale, animale ou de déchets. Les biocarburants sont en général mélangés à des 
carburants d’origine fossile mais peuvent dans certains cas être utilisés comme seule source de 
carburant. 

Les différentes technologies  

On distingue trois générations de biocarburant se distinguant habituellement par la matière 
première utilisée : 

- La 1ere génération (G1), faisant l’utilisation d’huile, d’amidon, de sucre généralement issus de 
produits agricoles classiques (Colza, Blé, Maïs, Betterave…). Il peut s’agir également de 
certains co-produits ou déchets tels que les marcs de raisins, les graisses animales, les 
huiles usagées mais elles proviennent principalement du secteur agro-alimentaire. 

- La 2e génération (G2), utilisant des composés lignocellulosiques, issus de l’agriculture ou de 
la sylviculture. 

- La 3e génération (G3), faisant l’utilisation de biomasse généralement issue de la culture 
d’algues ou de cyanobactéries. Elle ne concernera a priori pas ou très peu le secteur agricole. 

Au sein de ces 3 générations de biocarburants, plusieurs filières énergétiques se distinguent par le 
type de carburant final : 

- La filière gazole : 

o Biodiésel : cette sous-filière concerne la production d’esters d’huiles provenant de la 
transestérification d’huiles végétales ou animales ou d’acides gras divers (ex : 
algues). Ces produits sont généralement mélangés au gazole, mais peuvent 
également être utilisés directement comme carburant pour des moteurs adaptés.  

o Huile végétale pure : l’huile végétale obtenue après trituration des grains de colza ou 
tournesol par exemple, peut être simplement filtrée pour obtenir une huile purifiée, 
qui est directement utilisée comme carburant par certains moteurs.  

o Biomass-to-Liquid : elle concerne la synthèse d’hydrocarbures à partir de gaz de 
synthèse, lui-même obtenu par gazéification de biomasse lignocellulosique. Ces 
hydrocarbures sont mélangés au gazole pour être utilisés comme carburant. 

FICHE N° 1 BIOCARBURANT 
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o Carburants paraffiniques : ils sont issus de l’hydrotraitement de ressources grasses 
(huiles végétales ou algales, graisses animales, huiles alimentaires usagées, …) 

- La filière essence : elle concerne la production de bioéthanol (éthanol) ou d’Ethyl Tertio Butyl 
Ether (ETBE). L’éthanol provient de la fermentation de sucre ou d’amidon, extraits de la 
betterave ou de céréales, ou de la fermentation après hydrolyse, de cellulose et 
d’hémicellulose, issus de ressources bois ou de cultures permanentes telles que miscanthus 
et switchgrass. Il peut aussi provenir de la fermentation de sucres provenant d’algues, ou de 
la fermentation de syngaz obtenu par utilisation microbienne d’hydrogène et d’oxydes de 
carbone. L’ETBE est synthétisé à partir de 40% d’éthanol et de 60% d’isobutylène. Le 
bioéthanol est mélangé à l’essence soit à hauteur d’environ 10% de bioéthanol, soit 85% 
pour certains moteurs adaptés. 

- La filière gaz. Elle demeure encore très marginale en France pour l’instant, ne faisant l’objet 
que d’installations pilotes. Elle concerne : 

o Le méthane : Il est issu : 

� Soit de la méthanisation (65% de méthane (CH4))  

� Soit de la méthanation (98% de CH4), après gazéification de biomasse. 

o Le dihydrogène :  

� Soit reformé à partir du méthane ou produit par voie bactérienne ou algale. 

� Soit via le processus de gazéification qui transforme la biomasse en gaz de 
synthèse (H2 et CO), procédé thermochimique obtenu dans des conditions 
de températures et de pressions élevées (1000°C, 40 bars). 

 Le tableau ci-dessous résume les différentes filières biocarburants dans lesquels le secteur 
agricole peut être impliqué de différentes manières : 

Tableau 7 :  résumé des filières technologiques de biocarburants pouvant impliquer le secteur agricole 
Filière 

énergétique 
Sous-filière Génération 

Matière 
première 

Produit 
valorisé 

Processus 

Gazole 

Biodiésel 
1ere 

Colza, 
Tournesol, 

Soja, Palme 
Huile 

Transestérification 

Huile végétale 
pure 

Filtration 

Biomass-to-
Liquid  

2e 

Miscanthus, 
Switchgrass, 
Essences de 
bois, Pailles 

Cellulose et 
lignine 

Gazéification puis 
synthèse 

Essence Bioéthanol 

Hydrolyse et 
Fermentation 

1ere 
Blé, Maïs, 
Betterave, 

Canne à sucre 
Sucre Fermentation 

Gaz 
Méthane 

1ere 
Effluents 
agricole 

Sucre, 
cellulose et 

lignine 
Méthanisation 

2e 
Essences de 
bois, pailles  

Cellulose et 
lignine 

Gazéification puis 
méthanation  

Dihydrogène 
Gazéification 

Méthane Méthane Reformage 
 
 

 Les filières économiques de production des biocarbu rants impliquant les agriculteurs  
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L’étude des filières économiques nous permet de comprendre qu’elle est ou pourrait être l’implication 
de l’agriculteur dans la production de biocarburants, quelle est la spécificité de son activité en lien 
avec la filière biocarburant par rapport à son activité classique, et avec qui interagit-il. Parmi les 
différentes filières, on distingue :  

- Les filières classiques de production des biocarburants G1. Elles sont organisées par 
quelques grands groupes (Avril, Téreos, Cristal Union, centre ouest céréales) qui achètent 
la production agricole aux agriculteurs et qui effectuent les différentes étapes de collectes, 
transformations jusqu’à la vente de biocarburants aux distributeurs, incorporateurs. Dans ce 
cadre, les agriculteurs ont pour contraintes principales de respecter les conditions 
environnementales fixées par la PAC et les Bonnes Conduites Agricoles et 
Environnementales (BCAE). Ils ne doivent pas utiliser des terres à haute valeur en termes 
de biodiversité et de stockage de carbone, et leurs activités s’intègrent dans la filière qui doit 
assurer la production d’un biocarburant émettant moins de gaz à effet de serre que le 
carburant homologue classique (50% de moins pour les unités mises en services avant 2015, 
60% après octobre 2015 et 70% à partir de 2021). Ces contraintes sont imposées par la 
réglementation européenne et certifiées par 2BSVS qui assure la traçabilité des produits de 
la filière. Les agriculteurs ne décident pas du sort de leur production agricole (filière 
biocarburant ou filière alimentation) bien qu’ils soient potentiellement parties prenantes des 
coopératives par lesquels peut transiter cette matière agricole.  

 

 
Figure 22 : Filières économiques principales des biocarburants 

 

- Certains agriculteurs possèdent leur propre presse (trituration) leur permettant une 
production et une autoconsommation d’huile végétale pure. La revente de cette production 
leur est interdite. 

- La production de biocarburants G2 à partir de produit agricole ne fait l’objet que de quelques 
projets de démonstration (ex : Futurol de SAS Procethol 2G, BioTfueL) et n’est pas encore 
organisée en filière ayant atteint le stade industriel et commercial.  
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Les principales exploitations concernées  

Bien que la proportion de chaque matière première utilisée pour la fabrication de biocarburant soit 
connue (Table 2 et 3), la provenance exacte ne l’est pas. Seul le pays d’origine doit être indiqué 
pour la certification de durabilité 2BSVS. L’association 2BSVS qui assure la traçabilité ne divulgue 
pas ces informations précises par soucis de secret statistique. Ainsi les filières agricoles et types 
d’exploitations concernées ne peuvent pas être précisément déterminées. On peut néanmoins 
approximer ces informations en se basant sur les proportions de chaque matière première utilisée 
pour la production de biocarburant qui sont a priori produites en France (Huile de palme et soja 
exclus). 

Au vu des cultures utilisées comme matière première on peut penser que les exploitations 
impliquées sont très majoritairement des exploitations de grandes cultures. En effet, la betterave 
est produite uniquement, et blé, maïs, colza et tournesol essentiellement, par des exploitations en 
grandes cultures. Des exploitations en polycultures élevages produisent également blé et maïs 
mais destinent une bonne partie de leur production végétale à l’alimentation animale. Parmi les 
autres matières premières utilisées : marcs et lies sont des sous-produits de l’activité vinicole, issus 
de caves de viticulteurs ou de coopératives. Les graisses animales, elles, proviennent des 
abattoirs, et donc assez indirectement des exploitations d’élevages. Marcs et lies, et graisses 
animales ne concernent qu’une faible proportion des produits utilisés pour la production de 
biocarburant. 

La part des matières premières utilisée pour la production de biodiésel en particulier est très 
variable (Table 3). L’utilisation d’huile de palme semble plutôt récente et l’utilisation de tournesol va 
plutôt en diminuant52. 

Bioéthanol 
% de matière première utilisée pour la production de bioéthanol consommé en 

France 

Blé Betterave Maïs 
Marc et lie de 

vin 
Cellulosique 

Moyenne* 42 42 15 2 0 

Ecart-type* 1 4 3 2   
Tableau 8 : Part des matières premières utilisées pour la production de bioéthanol. *statistiques sur les années 2010, 2011, 

2014, source FO Licht. 
 

Biodiésel 

% de matière première utilisée pour la production de biodiésel consommé en 
France 

Colza Tournesol 
Graisses 
animales 

53EMHU 
Huile de 
palme 

(importation) 

Soja 
(importation) 

Moyenne* 71 8 5 2 9  5 

Ecart-type* 8 1 8 1 15 9 
Tableau 9 : Part des matières premières utilisées pour la production de biodiésel. *statistiques sur les années 2010, 2011, 

2014, source FO Licht. 
 

                                                      
52 D'après les chiffres des bilans durabilité DGEC, 16% pour l'huile de palme en 2014, 1% pour le 
tournesol.EN 2015 : 14% huile de palme et très faible part pour le tournesol. En 2016 : 10% huile de 
palme et 1% tournesol. 
53 Esters Méthyliques d’Huiles Usagées 

Chiffres clés des biocarburants en France et perspe ctives d’évolutions  

L’Europe et la France ont fixé des objectifs sur la part d’EnR dans les transports à 10% en 2020. La 
contribution la plus importante à cette part est aujourd’hui assurée par les biocarburants G1. 
Compte tenu des débats autour des impacts indirects de la production de biocarburant G1 tels que 
les changements d’usages de sols et la déforestation, et autour de la compétition avec la 
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Politiques d’incitation  

Régime d'aide  
Type 
de 
mesure  

Description de la mesure  

Date de 
début et 
de fin de la 
mesure  

Taxe générale sur 
les activités 
polluantes (TGAP)  

Fiscale 

Dispositif qui vise à d’encourager l’incorporation et la 
distribution de biocarburants en pénalisant les 
opérateurs qui mettent à la consommation une 
proportion de biocarburants inférieure au seuil fixé. 
Depuis 2010, le taux de la TGAP était fixé à 7 % en 
énergie. Pour 2014, il a été relevé à 7,7 % pour la 
filière gazole, et en 2016 il a été relevé à 7,5% pour la 
filière essence. Pour le calcul de la TGAP, ce taux est 
diminué à proportion des volumes de biocarburants 
incorporés dans les carburants mis sur le marché. 

2005 --> 
aujourd'hui 

Le dispositif est associé à système de double 
comptage concernant l’incorporation de biocarburants 
issus d’huiles végétales usagées, de graisses 
animales, de matière cellulosique non alimentaire, de 
matière ligno-cellulosique. Il encourage la valorisation 
matière non alimentaire pour la synthèse de 
biocarburant. 

Exonération 
partielle de la Taxe 
intérieure de 
consommation 
(TIC) 

Fiscale 

L’exonération partielle de la taxe intérieure de 
consommation (TIC) permet de réduire le surcoût de 
fabrication des biocarburants (issus des unités 
agréées) par rapport aux carburants d’origine fossile, 
et donc encourager les distributeurs à acheter et donc 
vendre du biocarburant. 

2002 --> 
2015 

Les dispositifs de soutiens aux biocarburants découlent de Directive 2009/28/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 
2003/30/CE 

 

production alimentaire, l’Europe a fixé en 2016 une limite à la contribution de ces biocarburants G1 
à 7%, les autres types de transports et de carburants renouvelables devant se développer pour 
répondre aux objectifs maintenus de 10%.  

Alors que la production française, quasi uniquement composée de carburant G1, était en 
augmentation jusqu’en 2009, elle a stagné ces dernières années plafonnant à des productions 
proches de 12 500 000 hectolitres (hl) de bioéthanol et 1 900 000 hl de biodiésel, notamment du fait 
de l’atteinte de l’objectif de 7% de la filière biodiésel. 

Une proposition de directive récente par la commission européenne voudrait abaisser la 
contribution des G1 à 3,8% en énergie en 2030, contre 7% actuellement. Dans ce contexte, le 
marché européen pour les carburants G1 ne semble pas offrir de potentiel supplémentaire de 
développement, le marché mondial pourrait néanmoins offrir un débouché alternatif. Au contraire le 
contexte est propice au développement des autres vecteurs énergétiques renouvelables pour le 
transport, notamment les biocarburants G2. 
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Description des différents mo dèles d’affaires de biocarburants agricoles  

Il existe huit grands types de modèles d’affaires pour les agriculteurs impliqués dans la production de 
biocarburant (tableau suivant). Deux d’entre eux correspondent à une activité de production agricole 
classique (cultures annuelles) c’est à dire de production et vente, à une coopérative généralement, 
de matière première agricole pour le biodiésel (modèle 2) ou pour le bioéthanol (modèle 3). Un 
modèle correspond à la production de biocarburant directement par l’agriculteur qui investit dans une 
presse pour produire sa propre huile utilisable après purification en substitution du gazole de ses 
engins agricoles (modèle 1). D’autres modèles concernent la production de cultures pérennes 
(Miscanthus, Switchgrass, Taillis à Très Courtes Rotations (TTCR), culture intermédiaire à vocation 
énergétique (CIVE)). Ils sont relativement théoriques dans la mesure où ces filières de biocarburants 
n’existent pas encore. Concernant les modèles associés aux cultures pérennes de type Miscanthus, 
Switchgrass, TTCR, soit l’agriculteur produit et vend sa biomasse (modèle 4), soit il délègue 
l’exploitation de ses parcelles (modèle 5), soit il loue ses parcelles (modèle 6). Un autre modèle 
correspond à la production de CIVE par l’agriculteur et vente à l’industriel (modèle 7). L’agriculteur 
peut aussi récolter et vendre ses pailles (modèle 8), il valoriserait ainsi des coproduits laissés au sol 
ou vendus ou échangés à des éleveurs. 

Actuellement, les modèles les plus répandus sont ceux correspondant à une activité agricole 
classique (modèles 2 et 3). Le modèle d’autoconsommation d’huile végétale pure (modèle 1) est 
marginal, les engins agricoles récents étant a priori de moins en moins adaptés à l’utilisation directe 
d’huiles en guise de carburant que les anciens à moins d’être conçu pour. La production de cultures 
lignocellulosiques pour la production de biocarburants a fait l’objet d’un projet (en demonstration) en 
France, elle est prometteuse en termes environnementaux. L’utilisation des pailles pose des 
questions en termes de maintien du taux de matière organique et de  fertilité des sols agricoles.  

La production de cultures pérennes de types miscanthus, switchgrass, TTCR fait appel à des 
itinéraires techniques nouveaux pour les agriculteurs avec potentiellement du matériel spécifique. 
Etant donnée cette nouveauté et le cadre expérimental des projets de production de ces cultures qui 
existent, les itinéraires techniques ont généralement été réalisés par des prestataires extérieurs. Mais 
on peut penser qu’à l’avenir l’agriculteur assurera lui-même l’ensemble des travaux agricoles 
associés à cette production pour une meilleure rentabilité a priori. 

Ainsi le modèle d’affaire 4 : de production et de vente de cultures énergétiques par l’agriculteur sera 
étudié plus en détail dans la monographie ci-dessous. 
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Type d'EnR  Sous-
type 

Type 
d'installation  

Type de 
cultures Investissement  Exploitation  Valorisation Nom du modèle Développement 

du modèle 

Biocarburant 

Huile 
végétale 

pure 

Unité 
individuelle 

Colza, Tournesol 

L'agriculteur ou 
la CUMA est 
l'investisseur  

Agriculteur 
Autoconsommation 

d'huile végétale pure 
1-Autoconsommation 
d'huile végétale pure 

Marginal 

Biodiesel 

Unité 
industrielle 

Investissement 
extérieur 

uniquement 
Agriculteur 

Vente produits 
agricoles à 

coopérative/industriel 

2- Vente de produits 
agricoles pour 
fabrication de 

biodiésel 

Très répandu 

Bioéthanol 

Betterave, Blé, 
Maïs 

Investissement 
extérieur 

uniquement 
Agriculteur 

Vente produits 
agricoles à 

coopérative/industriel  

3-Vente de produits 
agricoles pour 
fabrication de 

bioéthanol 

Très répandu 

Miscanthus, 
Switchgrass, 
Taillis à très 

courte rotation 
(TTCR) 

L'agriculteur 
investit 

(matériel 
plantation, 

récolte) 

Agriculteur 

Vente produits 
agricoles à industriel et 

substitution de la 
production végétale 

actuelle 

4-Vente de cultures 
énergétiques dédiées 

Futur? 

Investissement 
extérieur 

uniquement 

Prestataire 
extérieur 

Délégation 
d’exploitation, vente 
produits agricoles à 

industriel et substitution 
de la production 
végétale actuelle 

5-Vente de cultures 
énergétiques dédiées, 

délégation des 
travaux agricoles 

Futur? 

Investissement 
extérieur 

uniquement 
Industriel 

Location de terre à 
l’industriel et 

substitution de la 
production végétale 

actuelle 

6-Location de terre 
pour cultures 

énergétiques dédiées 
Futur? 

Culture 
Intermédiaire à 

Vocation 
Energétique 

(CIVE) 

L'agriculteur 
investit 

(matériel 
plantation, 

récolte) 

Agriculteur 
Vente produits 

agricoles à industriel 
7-Vente de CIVE Futur? 
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Pailles de 
céréales et 

oléoprotéagineux 

L'agriculteur 
investit 

(matériel 
plantation, 

récolte) 

Agriculteur 
Vente produits 

agricoles à industriel 
8-Vente de coproduits Futur? 

 Tableau 10 : Listing des modèles d’affaires existants ou en devenir. Le modèle d’affaire surligné est étudié plus en détail par la suite. 
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Description d’un cas type théorique 

• Introduction  

Pour étudier un modèle d’affaire de production de miscanthus, il faut considérer l’activité de production 
de cette culture et la substitution de productions d’autres cultures que le miscanthus remplace. Nous 
considérons ici le modèle d’affaire 4 de production et de vente de miscanthus par l’agriculteur. Si la 
partie du modèle correspondant à la production de miscanthus commence à être connue, le 
miscanthus étant déjà cultivé en France sur plus de 545000 ha (actuellement valorisé par combustion), 
la partie correspondant à la vente est hypothétique du fait de l’absence de marché. 

La production actuelle de miscanthus en France est localisée dans la moitié nord de la France (ONRB, 
2016). Elle est particulièrement adaptée aux sols limoneux profonds du bassin parisien et à la 
pluviométrie relativement importante de cette partie nord (les besoins en eau du miscanthus sont de 
500-600 mm d’avril à novembre). Ainsi, la production de miscanthus sera comparée à la production 
végétale moyenne des régions Picardie, Ile-de-France, Champagne-Ardenne, qu’elle substituerait. 

 
  

                                                      
54 LIGNOGUIDE. 2013. RMT biomasse et territoire 

FICHE N° 

2A 
FICHE MISCANTHUS 
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• L’activité : le système de culture du miscanthus  

Itinéraire 
Technique 1ere année 2e année 

Années 
suivantes 

(durée de vie, 
10-20 ans) 

Précision technique 

Préparation 
du sol  

Avant 
plantation 

  
Objectifs : avoir une terre fine sur une grande 

profondeur (comparable au travail de la 
pomme de terre) 

Désherbage  

Plutôt 
chimique en 
post levée, 

sinon 
physique 
(binage) 

Plutôt 
chimique 

sinon 
physique 
(binage) 

   

Plantation Mars-mai    

Sur sol ressuyé et températures des sols 
supérieures à 8-10°C. Plantation de fragment 

de rhizomes. 10 000 à 20 000 pieds / ha, 
avec un espacement de 80cm environ et une 

profondeur de 10 à 15 cm. L’objectif du 
peuplement est de 10 000 à 15 000 pieds/ha. 

Plantation en prestation ou avec une 
planteuse à pomme de terre ou planteuse 

maraîchère adaptée. 

Fertilisation  (Favorise les 
adventices) 

(Favorise 
les 

adventices) 

Potentiellement, 
besoins faibles, 
plutôt potasse 

  

Irrigation    Possible en conditions séchantes (sud Loire) 

Traitements 
maladies    

Plante peu sensible. Attaque ponctuelle de 
pyrales ou de sésamies (sud de la France) 

avec peu d’impacts sur les rendements. 
Attaque de taupin sur zone à risque 

(retournement de prairie) avec des dégâts 
importants sur les rendements.  

Récolte   Fin d'hiver (ou 
automne) 

Préférentiellement du produit sec en fin 
d’hiver (janvier à mars) mais nécessite un sol 

gelé ou ressuyé. Possibilité de récolte du 
produit vert en automne pour ensilage, mais 
problème de non-retour au sol des feuilles et 

de pertes de fertilité des sols potentielles.  

 
L’activité globale de la production de miscanthus représente une charge annuelle de travail bien plus 
faible que pour les cultures annuelles classiques. En effet, la principale charge est la récolte qui doit 
s’effectuer chaque année en fin d’hiver préférentiellement. A cette date, les autres travaux peuvent 
être le semis d’orge et la fertilisation des cultures d’hiver (blé, escourgeon, colza). La récolte peut 
également être effectuée à l’automne. De nombreux travaux agricoles se font à cette date, récolte 
betterave et maïs, semis de céréales d’hiver, travail du sol. La plantation est assez fastidieuse mais 
n’a lieu qu’une fois au début du cycle de culture. Elle intervient en avril, période de semis de maïs et 
de betterave. 
 

• Les ressources :  
Matières premières :   

- Rhizomes pour semis 
- Fertilisants (potentiellement) 
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Matériel :  
- Planteuse spécifique,  ou planteuse à pommes de terre, ou planteuse maraîchère adaptée 
- Tracteur 
- Bineuse 
- Pulvérisateur 
- Moissonneuse et ensileuse à maïs 

Humaine (Besoin en main d’œuvre) :  
- Tous les ans :  

o Récolte fin d’hiver 
o Fertilisation éventuelle 

- La première année : plantation vers avril 
- Les deux/trois premières années : désherbage  

 

• Organisation 
Dans ce modèle d’affaire, l’agriculteur n’a pas besoin de modifier son statut juridique. Il aurait juste à 
traiter avec un nouveau client : l’industriel ou un intermédiaire. Actuellement (vente à détenteur de 
chaudière), la vente est contractualisée et assurée sur une période longue.  
Dans le cadre du modèle d’affaire étudiée (4), l’agriculteur s’occupe des travaux agricoles et vend 
ses produits à ce nouveau client. Dans les autres modèles d’affaires concernant la production de 
miscanthus, il peut être en relation avec un prestataire extérieur à qui il délègue les travaux agricoles, 
ou seulement avec l’industriel à qui il louerait ses terres et qui assurerait la production de la culture, 
sa récolte et sa transformation. 
 

• Canal de valorisation 
Selon la récolte le produit peut être vendu : 

- Soit sec, en ballot ou en vrac, 
- Soit humide, en vrac avant ou après ensilage.  

Le stockage pourrait s’effectuer en bordure de champ, le transport serait directement assuré par 
l’industriel acheteur. 
 

• Les produits :  
Il n’existe pas encore de marché pour le miscanthus destiné à la production de biocarburant et donc 
pas d’expérience sur les produits réalisables grâce à cette production. Le prix de vente indicatif pour 
un produit sec en vrac a été proposée à 100€/t par la chambre d’agriculture de l’allier55. L’analyse 
économique suivante est basée sur celui-ci et donc sur la filière vente d’un produit sec. Il est à noter 
que le miscanthus peut être aujourd’hui vendu à 150€/t de matière sèche dans le cadre de contrat 
avec des chaufferies et jusqu’à 500€ la tonne pour des valorisations en paillage horticole ou 
alimentation bovin56. 
 

                                                      
55 http://www.haute-loire.chambagri.fr/sites/agri43/IMG/pdf/A4_Miscanthus_CA03.pdf 

56 Les débouchés du miscanthus. Chambre agriculture des hauts de France. 
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La quantité vendue dépend des rendements et du taux de matière sèche (figure ci-dessous).  

 
Figure 23: Rendements de miscanthus. Source : Fiche culture – culture pérennes – Le miscanthus – RMT Biomasse, 

Energie, Environnement et Territoires – version juin 2009 ; Lignoguide 2013 – RMT biomasse et territoire. 
 
Pour un prix de vente de 100 euros la tonne en vrac au départ de la ferme récolté fin mars, le produit 
de la vente est compris entre 610 et 2325 euros par hectare et par an si l’on tient compte de la 
variabilité des rendements et de la durée de vie de la culture (10 à 20 ans). Pour un cas moyen , 
c’est-à-dire, pour une durée de vie de 15 ans avec des rendements moyens de 16 t MS à partir de la 
3e année et de 10 t MS la 2e année, le produit de la vente s’élèverait à 1455 euros/ha/an.  
 
Ils sont à comparer avec les produits qu’ils substituent (Exemple des régions Ile de France, 
Champagne, Picardie). L’utilisation de chiffres moyens masque de nombreuses variabilités. 
Néanmoins elle s’avère relativement pertinente dans la mesure où la durée de vie du miscanthus fait 
qu’il remplace les cultures de l’ensemble des rotations. 

3Données production 
végétale 

Ile-de-
France 

Champagne-
Ardenne Picardie 

Moyenne 
simple des 
3 régions 

Surface moyenne 
d’exploitation 

136 94 130 120 

Cultures Grandes cultures principalement 
Produit brut végétal moyen 

(€/ ha/an) 
1785 2281 1610 1 892 

Tableau 11: Source extraction base RICA 2013 
 

• Les charges : 
Il n’existe pas à notre connaissance d’étude permettant de calculer les charges pour un agriculteur 
qui produirait et vendrait du miscanthus. En première approximation, nous utilisons des chiffres 
correspondant aux charges d’une prestation extérieure. On peut estimer que sans achat de matériel 
spécifique, les charges réelles du modèle d’affaire 4 seront inférieures ou similaires au coût de la 
prestation extérieure. Dans ce cadre, les charges principales sont : 

- Le coût d’implantation (1 fois tous les 10-20 ans) : 2500 €/ha 
- Désherbant : 60 €/ha (les deux premières années) 
- Fertilisation pour 30 kg/N/ha (tous les ans à partir de la 3e année) : 85€/ha. 
- Le coût de la main d’œuvre principalement lors de la récolte (tous les ans dès la 2e ou 3e 

année) et lors de la plantation (la 1ere année uniquement) : 5775-420 €/ha  
 
Les charges annuelles sont comprises entre 310 et 8 15 euros/an. Pour un cas moyen, les 
charges s’élèveraient à 502 euros/ha/an. 
 
Elles sont à comparer avec les charges variables des productions qu’elles remplacent : 

                                                      
 
57 Cout basée sur une prestation extérieure diminué de  son surplus, considéré à 20% pour une prestation agricole 

extérieure. 
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Tableau 12 : Source extraction base RICA 2013 
 

• Résultats économiques 
Ainsi la substitution de cultures annuelles par celle du miscanthus génèrerait une perte de 437 
euros sur produits de la vente et un gain de 229 euros par diminution de charges, soit une perte de 
208€/ha/an. 
Ces calculs économiques présentent quelques limites pouvant modifier les résultats économiques, 
ils ne prennent pas en compte les éléments suivants pour la culture du miscanthus : 

- d’éventuels coûts supplémentaires en cas de besoin de traitements phytosanitaires, 
ceux-ci étant peu probables, 

- une potentielle économie sur la mécanisation de l’exploitation, l’utilisation des 
machines étant réduite sur tous les postes de l’itinéraire technique excepté la récolte, 

- la diversification du système de cultures avec l’inclusion du miscanthus dans 
l’assolement pourrait permettre une meilleure répartition des charges de travail au 
cours de l’année, 

- d’éventuelles subventions spécifiques à la culture du miscanthus. Certaines existent 
déjà, par exemple par les agences de l’eau ou les régions, d’autres pourraient naître, 
via des MAET.  

D’autres limites à ces calculs économiques existent : 
- ils sont basés sur un prix de vente du miscanthus relativement bas comparé au prix 

de vente aux chaufferies actuellement,  
- ils dépendent hautement des prix des produits végétaux substitués qui sont 

relativement variables alors que le prix du miscanthus pourrait bénéficier d’une 
certaine stabilité par contractualisation avec l’acheteur. Cette contractualisation est 
nécessaire dans la mesure où l’agriculteur investit (plantation) et doit assurer un 
retour sur investissement par la récolte et la vente du produit sur une quinzaine 
d’années, 

- les coûts en travail de la culture du miscanthus sont basés sur des prestations 
extérieures et pourrait être plus faibles (sauf si achat de matériel supplémentaire 
spécifique), 

- les salaires estimés par des moyennes régionales pour les grandes cultures 
masquent des disparités : la culture de la pomme de terre est par exemple plus 
gourmande en main d’œuvre que les céréales. 

 

Charges variables moyennes 
(euros/ha/an) 

Ile-de-
France 

Champagne-
Ardenne Picardie 

Moyenne 
simple 
des 3 
régions  

Semences et plants 155 98 132 128 

Engrais 252 257 252 254 

Protection des cultures 187 165 201 184 

Salaires payés  147     263     83     164    

Total comparable  742     784     668     731    
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Figure 24 : Proposition de modèle d'affaire de production et vente de miscanthus par l'agriculteur en substitution à une 

production végétale classique. Coût des plants non distinguable des coûts de travail concernant la plantation du miscanthus. 
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Synthèse et perspectives 

Les modèles d’affaires liés à la production de miscanthus pour la production de biocarburant 
n’existent pas aujourd’hui dans la mesure où le marché n’existe pas encore, sa valorisation ne 
concernant qu’une usine pilote. Compte tenu des données existantes, produire du miscanthus à la 
place d’autres cultures ne semble pas rentable mais cette rentabilité dépend hautement de 
l’évolutions des marchés (prix du miscanthus, prix des végétaux que la culture de miscanthus 
substitue, existence et niveau de subventions spécifiques au miscanthus). 
La production de miscanthus présente également d’autres avantages pour ce modèle d’affaires : 
moins de travail pour l’exploitation avec une meilleure répartition sur l’année, pas ou peu d’utilisation 
d’intrants (pesticides et fertilisants). 
La production de miscanthus nécessite « quelques » changements organisationnels : une nouvelle 
technique culturale à maitriser, un calendrier cultural modifié, un investissement (plantation) à 
rentabiliser avec une quinzaine d’année de culture mais dont la vente est assurée par 
contractualisation. 
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Méthanisation 

 

Présentation de la méthanisation  

 

Définition  

La méthanisation est un procédé de dégradation de la matière organique dans un milieu anaérobie58. 
Cette dégradation peut avoir lieu naturellement dans les marais et peut être provoquée 
volontairement dans des unités dédiées. Au cours de la méthanisation, des bactéries anaérobies 
transforment la biomasse organique complexe (déjections animales, déchets organiques) en 
molécules simples (CH4, CO2, H2S, NH3 et H2). Cette fermentation dure au minimum 2 semaines, elle 
permet notamment la formation de biogaz (CH4: 60%, CO2 : 33%, H2O : 5%, et autres 2%) et d’un 
résidu appelé digestat. Ce dernier est utilisé en tant qu’amendement et fertilisant par les agriculteurs 
et le biogaz peut être valorisé en énergie (FranceAgriMer, 2012). 

 

Valorisation du biogaz  

Il existe plusieurs filières de valorisation du biogaz produit par la méthanisation : 

� la production de chaleur :  la combustion de biogaz crée de la chaleur qui est utilisée pour 
la production d’eau chaude et de vapeur. Cette valorisation thermique nécessite, cependant, 
des débouchés de proximité ou d’autoconsommation. 3 unités seulement de méthanisation 
agricole en France commercialisent la chaleur issue du biogaz en 2015.  

� la cogénération :  le biogaz est utilisé comme combustible dans des moteurs à gaz afin de 
produire de l’électricité et de la chaleur. L’électricité produite est vendue et la chaleur peut 
être autoconsommée ou vendue à un réseau de chaleur. La plupart du temps, elle est utilisée 
pour réchauffer les digesteurs, les habitations, les bâtiments d’élevages ou utilisée pour du 
séchage de matières premières59. La cogénération est le principal modèle de valorisation du 
biogaz en France.  Plus de 300 unités de méthanisation agricole valorisent le biogaz par 
cogénération fin 2016 sur 330 unités à la ferme et centralisées60.  

                                                      
58 Milieu anaérobie = milieu sans oxygène 
59 http://www.ademe.fr/chaleur-issue-methanisation-reelles-opportunites 
60 http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe_mag102-p12_methanisation-france.pdf 

FICHE N° 2 METHANISATION AGRICOLE 
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� l’injection de biométhane :  le biogaz après purification devient du biométhane, ce dernier 
est injecté dans les réseaux de gaz. En 2015, il existe 13 unités de méthanisation agricole 
en France qui valorisent le biogaz en méthane61 (26 unités fin 201662). Des recherches sont 
en cours pour permettre de transporter le biométhane (gaz porté) pour ne le réinjecter qu’en 
un seul point sur le réseau. 

� le biométhane carburant :  le biogaz peut également être utilisé comme carburant, cette 
pratique est assez courante en Suède mais ne fait l’objet que de quelques installations pilotes 
en France pour l’instant.   

 
 

Les coproduits et substrats méthanisables  

Plusieurs types de matières organiques agricoles peuvent être méthanisées 63 :  

- les effluents d’élevage, 

- les résidus de culture (paille, etc.),  

- les cultures dédiées, principales (culture en substitution d’une culture alimentaire) ou 
intermédiaires (cultures en intersaison qui s’intercale entre les productions principales de la 
parcelle - CIVE64). A noter que la méthanisation de cultures principales est limitée par la 
réglementation à 15 % en France dans le but de réduire les impacts du développement des 
bioénergies sur le changement d’affectation des sols. 

Des substrats non agricoles peuvent également être méthanisés : déchets verts, boues de station 
d’épuration, déchets d’industrie agroalimentaire… 

 

Figure 25 : Potentiel méthanogène des différents types de matières organiques (source : ADEME 2011) 

 
La quantité et la composition de la matière organique d’un substrat détermine son potentiel 
méthanogène. Plus un résidu contient de la matière facilement dégradable, plus il produit du biogaz 

                                                      
61 SINOE 2015 
62 GRDF, GRTgaz, SPEGNN, SER, TIGF-Panorama du gaz renouvelable en 2016 
63 http://www.ademe.fr/estimation-gisements-potentiels-substrats-utilisables-methanisation 
64 Les cultures intermédiaires à vocation énergétique (Cive) ont un pouvoir méthanogène, correspondant à la 
quantité de méthane qu’elles peuvent dégager, bien supérieur à celui des effluents d’élevage 
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au cours de la méthanisation. Les matières végétales ont un potentiel méthanogène65 supérieur à 
celui des effluents d’élevage. Les matières qui ne peuvent pas être méthanisées sont les résidus 
ligneux tels que le bois. D’autres matières peuvent perturber le fonctionnement du digesteur : les 
métaux lourds, les antibiotiques, les pesticides, et les matières inertes comme le plastique 
(FranceAgriMer, 2012). 

En France, les exploitations agricoles en polycultures-élevage (notamment en bovins et porcins) sont 
celles qui sont principalement concernées par la méthanisation puisqu’elles ont la nécessité de gérer 
leurs effluents. La méthanisation est en effet un moyen de mieux gérer les déjections animales en 
les valorisant pour produire des énergies renouvelables et du digestat, produit amendant et fertilisant.  

Les unités de méthanisation doivent respecter la règlementation ICPE (Installation Classée pour la 
Protection de l’Environnement). La plupart des installations agricoles dépendent du régime de 
déclaration (moins de 30t/jour), qui est moins contraignant que les 2 autres (enregistrement, 
autorisation). Il y a dans ce cas un dossier de déclaration initial puis une justification du respect des 
règles pendant l’exploitation du site (protection des personnes, vérification des installations…). 

Rubrique ICPE 2781 

2781-1. Méthanisation de matière végétale brute, ef fluents d'élevage, matières stercoraires, 
lactosérum et déchets végétaux d'industries agroali mentaires :  

    a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 60 t/j Autorisation 

    b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à  
60 t/j Enregistrement 

    c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j Déclaration 

2781-2. Méthanisation d'autres déchets non dangereu x  Autorisation 
 

   

Les différentes technologies de méthanisation  

Il existe deux types de process de méthanisation : la méthanisation en voie liquide et la 
méthanisation en voie sèche. 

 

� La méthanisation en voie liquide  consiste à fermenter une matière qui contient peu de 
matière sèche. Le taux de matière sèche du substrat doit rester inférieur à 12% dans le digesteur.  

Les unités de méthanisation en voie liquide sont constituées de (cf. Figure 2) :  

• un digesteur, c’est à l’intérieur de ce réservoir cylindrique que se déroule la fermentation,  
• un silo qui permet de stocker la matière solide (exemple fumier), 
• une trémie qui alimente le digesteur en matière solide, 
• une préfosse ou une cuve qui permet de stocker les liquides (exemple : lisier), 
• une pompe qui alimente le digesteur en matière liquide 
• une fosse de stockage qui permet de stocker le gaz produit et les résidus de la 

fermentation (digestat).  

                                                      
65 Potentiel méthanogène : Volume de méthane biogaz produit lors de la méthanisation d’un substrat dans des 
conditions normales de température et de pression.   
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Figure 26 :  Exemple d'installation de méthanisation (source : ADEME 2011) 

 
 
� La méthanisation en voie sèche  permet, au contraire, 
de valoriser des résidus à plus forte teneur de matière sèche 
(entre 25 et 50%) comme les fumiers pailleux. Cette technique 
fonctionne avec plusieurs digesteurs (au minimum 4). La 
fermentation de la matière dure généralement entre 60 et 80 
jours (ADEME, 2013).  

 

 
 

 

 

Les deux grands types de méthanisation  : à la ferme et centralisée  

L’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) distingue la méthanisation à la 
ferme de la méthanisation centralisée. La méthanisation à la ferme  rassemble les installations qui 
génèrent une puissance inférieure à 500 kWe, tandis que la méthanisation centralisée  regroupe les 
installations qui génèrent une puissance supérieure à 500 kWe66, généralement installées en dehors 
d’une exploitation agricole (ADEME b, 2016). Dans ces deux catégories, il existe également plusieurs 
sous-catégories d’unités de méthanisation, comme le montre le tableau ci-après : 
 

Catégorie  Unité de valorisation  Puissance installée  

A la ferme 

Petite méthanisation à la ferme (une 
exploitation) 

< 80 kWe 

Unité individuelle à la ferme (une 
exploitation) 

Env. 200 kWe  
(environ 7 000 tonnes de substrats) 

Unité collective à la ferme :  
petit collectif (3 à 10 exploitations) 

Env. 400 kWe  
(environ 15 000 tonnes de substrats) 

Centralisée 

Grand collectif (agriculteurs>20) 
> 500 kWe  

(20 000 tonnes de substrats, taux 
d'effluent de ferme supérieur à 60%) 

Unité centralisée industrielle 
> 500 kWe  

(20 000 tonnes de substrats, pas 
nécessairement d'effluent d'élevage) 

 

                                                      
66 kWe= Kilowatt électrique : l’unité kWe représente  la puissance électrique produite ou consommée. 
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Dans une étude de 2016, l’ADEME a segmenté les marchés de la méthanisation agricoles en 4 grands 
types en fonction de la puissance de l’installation mais aussi du type de substrats disponible/utilisé (cf. 
Figure ci-dessous) : 

- La petite méthanisation à la ferme, généralement en élevage 
- Le grand individuel, de plus grande taille, davantage centrée sur des matières végétales 
- Le petit collectif agricole permettant d’atteindre des puissances jusqu’à 400-500 kWe 
- Les unités de taille industrielle, privées ou portées par des collectivités par exemple. Ces unités 

peuvent ou pas impliquer des (grands) collectifs d’agriculteurs. 

 
Figure 27 : Segments de marché de la méthanisation avec des clés de développement différents 

 (source : ADEME 2016 – L. BOUCHER) 
 

 

Chiffres clés de la méthanisation en France et pers pectives d’évolutions 

La PPE67 publiée en 2016 précise les objectifs de production nationale d’énergies renouvelables 
notamment pour la méthanisation : 

- Production d’électricité à partir de biogaz : 137 MW installés en 2018 (soit 85,6 Mtep ou 995 
TWh), 237 à 300 MW installés en 2023 (soit 148 à 187,5 Mtep ou 2 750 – 3 490 TWh) 

- Production de chaleur à partir de biogaz (y compris injection dans le réseau avec valorisation 
chaleur) : 300 ktep en 2018 (3 490 GWh), 700 à 900 ktep en 2023 (8 120 – 10 440 GWh) 
 

Aujourd’hui, l’énergie produite par la méthanisation ne représente qu’un faible pourcentage de la 
production nationale d’énergie renouvelable (6%, source : I Care & consult, 2015). Elle a pourtant, de 
nombreux atouts : elle réduit les émissions de gaz à effet de serre et elle diversifie l’activité de 
l’exploitation agricole. Malgré ces avantages, on ne recense dans le pays que 330 unités agricoles fin 
2016 (ADEME, 2016). La part agricole de cette production équivaut à 148 ktep fin 2015 (phase 1 de la 
présente étude). Les pouvoirs publics prévoient d’accroitre ce nombre, le plan Energie Méthanisation 
Autonomie Azote (EMAA) lancé le 29 mars 2013, par le ministère de l’Agriculture et le ministère de 
l’environnement, prévoit notamment de faire construire et soutenir le développement de 1000 
méthaniseurs à la ferme d’ici 2020 . 

 

  

                                                      
67 PPE = Les programmations pluriannuelles de l’énergie, outils de pilotage de la politique énergétique créées par 
la loi de transition énergétique pour la croissance verte 
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Politiques d’incitation  

Régime d'aide  
Type de 
mesure  

Description de la mesure  
Période 

d’application  

Tarifs d’achat 
de l’électricité 
produite à 
partir de 
cogénération 
par 
combustion de 
biogaz  

Financière 

L'Etat Français garantit l’achat de toute la production 
d'électricité renouvelable par EDF à travers le principe 
d'obligation d'achat valable 20 ans. De plus, 
l'électricité renouvelable est achetée à un prix 
supérieur à celui des énergies électriques 
conventionnelles afin de garantir la rentabilité des 
installations électriques renouvelables. La différence 
entre le prix d'achat élevé de l'électricité renouvelable 
et le prix moyen de l'électricité conventionnel est 
financée en partie par les consommateurs d'électricité 
via la CSPE et en partie par le Fonds de Transition 
Energétique. 
 
Tarif et obligation d’achat : L 314-1 du code de 
l’énergie, le décret n°2001-410 du 10 mai 2001 et le 
décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 (+ arrêté du 
19 mai 2011 spécifique à la méthanisation et arrêté 
du 31 juillet 2001 spécifique à la cogénération). 
Modification par arrêté du 30 juillet 2013, du 30 
octobre 2015 et du 23 septembre 2016. Le décret du 
13 décembre 2016 fixe le cadre tarifaire actuellement 
en vigueur pour les nouvelles installations. 
 

2000 --> 
aujourd'hui 

Tarif d'achat 
pour le 
biométhane 
injecté dans 
les réseaux 
gaziers  

Financière 

L'Etat Français garantit l’achat de toute la production 
de biométhane à travers le principe d'obligation 
d'achat valable 15 ans. Le biométhane est acheté à 
un prix supérieur au prix du gaz naturel afin de 
garantir la rentabilité des unités de méthanisation. 

2011 --> 
Aujourd'hui 

Appels à 
projets/appels 
d'offre de la 
CRE pour la 
production 
d'électricité 
renouvelable 

Financière 

Dispositif qui vise à cadrer (inciter mais aussi contrôler 
les capacités installées) le développement de projets 
de méthanisation de plus de 500 kWe. Ces appels 
d’offres permettent aux installations retenues de 
bénéficier de tarifs d’achat de l’électricité 
préférentiels. 

2016 --> 
aujourd'hui 

Garantie 
d'origine  

Réglementaire 

Les garanties d'origine sont un document électronique 
qui permet de prouver qu'une certaine quantité 
d'énergie est d'origine renouvelable. Depuis mai 
2013, les producteurs peuvent émettre ces garanties 
auprès des gestionnaires  du Registre national des 
garanties d’origine en France : 
- pour l’électricité, Powernext,  
- pour le biométhane injecté, GRDF (de 2012 à 2017).  
Ce dispositif permet ensuite à des fournisseurs, 
indépendamment de leurs sources 
d’approvisionnement, de vendre des quantités 
d'énergie « vertes » à leurs clients en la rachetant 

2011 --> 
Aujourd'hui 
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auprès des producteurs d'énergie renouvelable. La 
vente des garanties d'origine constitue ainsi un 
revenu supplémentaire pour le producteur. 
Ordonnance n° 2011-1105 et arrêté du 15 janvier 
2013 

Amortissement 
dégressif  

Fiscale 

Les équipements de production d’énergies 
renouvelables peuvent faire l'objet d'un 
amortissement dégressif. L’amortissement dégressif 
est une avance d’amortissement, qui permet de lisser 
l’impôt sans pour autant le réduire.  
 
Articles 39 aa et 39 ab du code général des impôts 
(cgi) 

2002 --> 
aujourd'hui 

TFPB (Taxe 
foncière sur 
les propriétés 
bâties) et CFE 
(Cotisation 
foncière des 
entreprises) 

Fiscale 

Exonération des taxes fiscales dans la limite des 
plafonds des aides de minimis (cf. articles 1382 et 
1451 du code général des impôts). Les unités à 
caractère agricole ne sont généralement pas 
soumises à TFPB, ni à CFE. 

aujourd'hui 

Fond chaleur Subvention 

Le fond chaleur est géré par l’ADEME. Il permet de 
financer des projets de production et de récupération 
de chaleur.  Il doit permettre la production 
supplémentaire de 5.5 millions tonnes équivalent 
pétrole (tep) de chaleur renouvelable ou de 
récupération à l’horizon 2020.  

2009 � 
aujourd’hui 

Fond déchets Subvention 
Le fond déchet est géré par l’ADEME. Il est destiné à 
réduire et mieux valoriser les déchets.  

2009 � 
aujourd’hui 

Financements 
régionaux : 
FEADER, 
FEDER, Etat, 
Régions 

Subvention 

Selon les régions, les projets de méthanisation 
peuvent être cofinancés (subvention à 
l’investissement).  
Par exemple, le plan de compétitivité et d’adaptation 
des exploitations agricoles (PCAE) co-porté par l’Etat 
et les Régions, et qui permet d’accompagner certains 
investissements connexes à la méthanisation. 
 
Le niveau de subvention et les conditions d’accès 
sont très variables, selon les politiques régionales 
(collectivités territoriales et ADEME). Elles peuvent 
aussi varier dans le temps.  

2014 � 2020 

PPE (Plan de 
Performance 
Energétique) 

 

Dans le cadre des aides FEADER de la précédente 
PAC, les exploitations agricoles pouvaient être 
subventionnées pour des investissements 
énergétiques. Le ministère a ainsi accompagné 132 
projets en 2009 et 2010 (développement d’EnR et 
efficacité énergétique). 
Le dispositif est maintenant clos. 

2007�2013 

 

Description des différents cas de méthanisation agr icole  
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Il existe plusieurs modèles d’affaires pour la méthanisation agricole combinant différents critères : 

- Des critères technico-économiques qui sont propres à la méthanisation et aux ressources 
des exploitations concernées (puissance de l’unité, type d’exploitation, type de substrat, 
technologie employée, voie de valorisation) 

- Des critères financiers et juridiques qui dépendent du montage ou du portage juridico-
financier retenu. Ces critères ne sont pas liés à l’unité elle-même, mais ils peuvent influer sur 
la mobilisation de la capacité d’autofinancement de l’exploitation (CAF) et sur le niveau de 
revenu (répartition du capital entre agriculteurs et avec acteur tiers, structure juridique, 
montage financier) 

- Le type de porteur de projet et la localisation de l’unité sur ou en-dehors d’une exploitation 
agricole (implication ou non d’acteurs tiers dans l’investissement et l’exploitation de l’unité) 
 

La combinaison de ces critères amène à identifier 16 modèles d’affaire de méthanisation impliquant 
des acteurs agricoles (cf. tableau suivant). Quatre grands types se distinguent : 

- Les unités individuelles à la ferme, installées sur une exploitation, portées et exploitées par 
un seul agriculteur. Ces unités valorisent principalement les substrats issus de l’exploitation, 
parfois complétés par des substrats extérieurs (agricoles ou non). Les coûts 
d’approvisionnement / logistiques sont donc réduits et la taille de l’unité est adaptée à la taille 
de l’exploitation (quantité de substrat disponible) ; ces unités font rarement plus de 400 kWe. 
Ce type d’unité est généralement segmenté en 2 : la « petite méthanisation à la ferme » pour 
les plus petites unités (moins de 80 kWe) et le « grand individuel » (300 kWe en moyenne). 
L’agriculteur est seul investisseur et seul gestionnaire.  

Chacune des voies de valorisation du biogaz peut être théoriquement choisie : l’utilisation de la 
chaleur directement sur l’exploitation (modèle 1), la vente de chaleur directe ou par prestation 
(modèle 2), la cogénération avec revente d’électricité (modèle 3), la valorisation directe du gaz par 
injection, uniquement pour les plus grosses exploitations (> 300 kW équivalent électrique) (modèle 
4), la vente ou l’autoconsommation de carburant (modèle 5). 

- Les unités collectives gérées uniquement par des agriculteurs, regroupant généralement 
moins de 10 agriculteurs. L’unité est installée sur une des exploitations du collectif. Le 
substrat provient des différentes exploitations et peut être complété par des matières 
extérieures (déchets d’IAA par exemple). Les coûts logistiques restent réduits même s’ils 
sont forcément plus élevés que dans le cas d’une unité individuelle. Les unités sont 
généralement d’une puissance comprise entre 300 et 500 kWe. Les agriculteurs sont seuls 
investisseurs et gestionnaires de ces unités.  

Comme précédemment, chacune des voies de valorisation du biogaz peut également être choisie : 
l’utilisation de la chaleur directement sur l’exploitation accueillant l’unité ou voisine (modèle 6), la 
vente de chaleur directement (réseau de chaleur) ou par prestation (modèle 7), la cogénération avec 
revente d’électricité (modèle 8), la valorisation du gaz par injection (modèle 9), la vente ou 
l’autoconsommation de carburant (modèle 10).  

- Les unités collectives pour lesquelles un acteur tiers (industriel ou collectivité) est impliqué 
aux côtés des agriculteurs. Le collectif d’agriculteur est généralement de grande taille et 
regroupe plus de 20 agriculteurs. L’unité n’est pas installée sur une des exploitations, seul le 
substrat provient de ces exploitations, éventuellement complété par d’autres matières 
(biodéchets par exemple). Ces unités font ainsi appel à un nombre d’apporteurs important 
avec des coûts logistiques induits et sont de plus grande taille (plus de 500 kWe) ce qui 
permet théoriquement des économies d’échelle. Dans ce type de projet, les agriculteurs sont 
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généralement organisés entre eux au sein d’une société et participent ensemble au projet 
global aux côtés du ou des acteurs tiers pour l’investissement et l’exploitation de l’unité. 

Comme précédemment, chacune des voies de valorisation du biogaz peut également être choisie : 
l’utilisation de la chaleur sur site (modèle 11), la vente de chaleur directement (réseau de chaleur) ou 
par prestation (modèle 12), la cogénération avec revente d’électricité (modèle 13), la valorisation du 
gaz par injection (modèle 14), la vente de carburant (modèle 15).  

Enfin, certaines unités, entièrement portées par un acteur extérieur, ne fait appel aux agriculteurs 
que comme apporteurs de matière (modèle 16). 
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Sous-type Type 
d'installation Investissement Exploitation Valorisation Nom du modèle d'affaire Développement 

du modèle 

A la ferme 

Unité 
individuelle 

Agriculteur Agriculteur 

Autoconsommation de chaleur 1-Autconsonsommation de chaleur, 
unité individuelle Peu répandu 

Vente de chaleur 2-Vente de chaleur, unité 
individuelle Peu répandu 

Vente d'électricité et 
autoconsommation de chaleur 

3-Vente d'électricité, unité 
individuelle Très répandu 

Vente de gaz 4-Vente de gaz, unité individuelle Peu répandu 
Vente ou autoconsommation de 

carburant 
5-Vente ou autoconsommation de 

carburant, unité individuelle Peu répandu 

Petit collectif Groupe 
d’agriculteurs 

Groupe 
d’agriculteurs 

Autoconsommation de chaleur 
6-Autoconsommation de chaleur, 

collectif d'agriculteur, unité sur 
exploitation 

Peu répandu 

Vente de chaleur  7-Vente de chaleur, collectif 
d'agriculteur, unité sur exploitation Peu répandu 

Vente d'électricité et 
autoconsommation/vente de 

chaleur 

8-Vente d'électricité, collectif 
d'agriculteur, unité sur exploitation Très répandu 

Vente de gaz 9-Vente de gaz, collectif 
d'agriculteur, unité sur exploitation Assez répandu 

Vente ou autoconsommation de 
carburant 

10-Vente ou autoconsommation de 
carburant, unité sur exploitation Peu répandu 

Centralisée 
Grand collectif 

Société 
d'agriculteurs 

actionnaires d'une 
société de projet 

Société 
d'agriculteurs 

actionnaires d'une 
société de projet 

Autoconsommation de chaleur 
11-Autoconsommation de chaleur, 

collectif d'agriculteur, unité chez 
acteur tiers 

Peu répandu 

Vente de chaleur  12-Vente de chaleur, collectif 
d'agriculteur, unité chez acteur tiers Peu répandu 

Vente d'électricité et 
autoconsommation/vente de 

chaleur 

13-Vente d'électricité, collectif 
d'agriculteur, unité chez acteur tiers assez répandu 

Vente de gaz 14-Vente de gaz, collectif 
d'agriculteur, unité chez acteur tiers Peu répandu 

Vente ou autoconsommation de 
carburant 

15-Vente de carburant, unité chez 
acteur tiers Peu répandu 

Grosse unité 
territoriale 

Investisseur 
extérieur Exploitant extérieur Vente de matière agricole 16-Vente de matière agricole Assez répandu 

Figure 28 : Listing des modèles d’affaires existants ou en devenir. Le modèle d’affaire surligné est étudié plus en détail par la suite. 



 
    Agriculture et énergies renouvelables : éolien – Juillet 2017 

Agriculture et énergies renouvelables - Rapport de mission |    PAGE 97   

 
 

Actuellement, un modèle domine largement la méthanisation agricole : 60 à 80 % des unités et de 
l’énergie produite par le secteur agricole sont des unités à la ferme, de 100 à 500 kWe et valorisant 
les matières organiques issues d’une grande exploitation ou d’un petit collectif d’agriculteurs. Les 
produits méthanisés sont majoritairement des effluents d’élevage bovins ou porcins et des résidus 
de cultures. La technique la plus utilisée est celle de la voie humide avec une valorisation en 
cogénération. Le développement de ce modèle s’est appuyé sur des exploitations de taille importante 
(exemple en production bovine : cheptel de plus de 200 bovins) où l’on retrouve des exploitants avec 
une forte technicité, une capacité d’autofinancement et un esprit pionnier.  
 
2 types différents du modèle dominant semblent représenter des voies d’avenir intéressantes :   

- Le modèle de la petite méthanisation à la ferme (moins de 80 kWe), en cogénération, donnant 
accès à la méthanisation aux plus petites exploitations. 

- L’injection de biométhane, fortement encouragée par l’Etat, pour les unités d’une équivalence 
électrique d’au moins 300 kWe, soit 60 Nm3/h. 

 
Le choix des modèles d’affaire détaillés pour cette filière s’est ainsi porté sur 3 tailles d’unités et 
différents modes de valorisation du biogaz, avec une organisation collective pour 2 d’entre eux : 

- Le modèle 3 de petite méthanisation à la ferme en cogénération (fiche 1A) 
- Le modèle 7 de petit collectif d’agriculteur en cogénération (fiche 1B) 
- Le modèle 12 de grand collectif avec injection de biogaz (fiche 1C) – 1 seule unité proche 

de ce type actuellement (Biovilleneuvois, exploité par Fonroche) 
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Description du cas type  

 

• Introduction 

Le cas type décrit ci-après est celui d’une petite méthanisation à la ferme (< 80 kWe) valorisant son 
biogaz en cogénération. En 2013, on recense, 25 petites unités  qui représentent 16% en nombre  
et 3,3 % de la puissance électrique cumulée  des méthaniseurs agricoles français (IFIP, 2015). 

 

Figure 29 :  Localisation des très petites unités de méthanisation en France (source : ifip, 2015) 
 

• L’activité :  

� Les exploitations agricoles possédant des petites unités de méthanisation à la ferme sont 
majoritairement en polyculture-élevage  (bovins, porcins, volailles ou mixte etc.).  
 
�  Dans la grande majorité des cas, 1 seul agriculteur s’occupe de l’unité de méthanisation.  

FICHE N° 

2A 

PETITE METHANISATION  LA 

FERME 
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�  Les unités installées ont une puissance inférieure à 80 kWe (minimum 30 kWe). Elles sont 
majoritairement en voie liquide (63%, source : ifip, 2015) mais le nombre d’unité en voie sèche va 
probablement augmenter dans les prochaines années.   

 

• L’organisation 
Les projets de petite méthanisation sont basés sur l’autonomie. L’agriculteur se cantonne au 
gisement interne de l’exploitation agricole, avec parfois quelques matières collectées auprès de 
voisins agriculteurs ou non. Mais elles sont peu significatives en termes de capacité méthanogène 
ou de volume. Dans le cas contraire l’agriculteur rechercherait une association avec d’autres 
exploitations, pour augmenter les dimensions de l’unité.  Il souhaite être seul à prendre les décisions 
de gestion et de conduite d’installation de méthanisation. Si l’exploitation est un GAEC ou une autre 
société, le raisonnement est le même. Enfin ces exploitants ne veulent pas d’investisseur en capital 
sur l’unité de production. Le montage juridique est donc très simple, l’investissement est réalisé à 
l’intérieur du périmètre sociétaire de l’exploitation agricole. 
 

• Les ressources  
Matières premières :  Les substrats traités sont essentiellement du fumier et du lisier. Les 
méthaniseurs en voie liquide valorisent majoritairement des lisiers de bovins et de porcins tandis que 
les méthaniseurs en voie sèche traitent plutôt des fumiers de bovins (cf. Figure 30).  Les petites unités 
de méthanisation valorisent entre 1 000 tonnes et 10 000 tonnes d’intrants par an (en moyenne 3 
300 tonnes). L’important est de maintenir du substrat tout au long de l’année. Le potentiel 
méthanogène des effluents d’animaux étant faible, il est souvent nécessaire de compléter le gisement 
par des matières végétales (exemple : culture intermédiaire à vocation énergétique – CIVE). 
Cependant les cultures énergétiques représentent un coût non négligeable (de production ou 
d’achat). 
 

 
Figure 30: Intrants valorisés par des petites unités de méthanisation à la ferme (source : ifip, 2015). Données basées sur les 

résultats d’une enquête auprès de 25 unités (taux de réponse de 60%) 
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Figure 31: Intrants valorisés par des petites unités de méthanisation à la ferme (source : ifip, 2015). Données basées sur les 

résultats d’une enquête auprès de 25 unités (taux de réponse de 60%) 
 

Financière  : L’investissement de départ varie en fonction de la puissance électrique de l’unité 
installée. La méthanisation en voie sèche semble coûter plus cher que la voie liquide. Pour une 

unité en voie liquide, il faut compter 7800 euros par kWe environ ; tandis que pour une unité en voie 
sèche, il faut compter, à peu près, 16 000 euros par kWe installé (cf. Figure 7). Les projets de 
petites unités de méthanisation sont subventionnés entre 10 et 15 % de l’investissement par 

plusieurs organismes : ADEME, DRAAF, les Départements, les Régions (FEDER),… (Source : ifip, 
2015). 

 

 
Figure 32 : Investissement de trois petites unités de méthanisation (source : ADEME a, b et c 2015) 

 
L’investissement total est donc compris en voie liquide entre 230 à 630 k€  pour des unités de 30 à 
80 kWe. Pour la voie sèche nous sommes sur des valeurs comprises  entre 480 k€ à 1 300 k€  
pour des unités de taille similaire. 
 
L’autofinancement minimum requis pour un emprunt ba ncaire est entre 20 et 25%  de 
l’investissement total soit 45 000 à 160 000 € pour la voie liquide et 96 000 à 320 000 € pour la 
voie sèche . Avec une subvention de 10 à 15%, l’emprunt bancaire représente entre 60 et 65% de 
l’investissement . 
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Figure 33 : Plan de financement de projet de petite méthanisation à la ferme  

 
 
Humaine :  pour faire tourner une unité de méthanisation, l’agriculteur doit posséder des 
compétences techniques. Ce dernier est donc formé par l’installateur de l’unité. Il est rare que 
l’exploitant recrute du personnel. Il faut néanmoins compter entre 30 à 55 heures par mois  pour 
s’occuper de l’unité.  
Par ailleurs, au-delà de l’exploitation elle-même, l’agriculteur doit également gérer le respect du cadre 
règlementaire (ICPE) et la gestion des risques inhérents à ce genre d’installation. Cet aspect-là a pu 
être sous-estimé dans les premières installations et doit être mieux pris en considération pour les 
installations actuelles et futures (temps administratif et gestion continue). 
 

• Canaux de valorisation  
�  Les petites unités de méthanisation à la ferme valorisent majoritairement le biogaz en 
cogénération  (vente d’électricité à EDF et autoconsommation de la chaleur).  

o L’électricité produite est injectée dans le réseau EDF. Les contrats d’achats  pour 
les unités de méthanisation à la ferme étaient fixés à 15 ans et sont aujourd’hui fixés 
à 20 ans (depuis décembre 2016). Cet allongement est plafonné à 140 000 heures 
de fourniture d’électricité en équivalent pleine pu issance . 

o Une partie de la chaleur produite  est utilisée pour le fonctionnement de l’unité de 
méthanisation. La chaleur issue de la méthanisation peut également permettre de 
développer de nouvelles activités (sur le site du méthaniseur) :  
- Des prestations de séchage. 
- La création d’un nouvel atelier nécessitant de la chaleur : serres, élevages 

hors-sol, production de microalgues etc. 
 
�  Dans la grande majorité des cas, le digestat  est soit épandu brut directement dans le champ (60% 
des cas) soit les phases solide et liquide de celui-ci sont séparées (40%). La phase liquide plutôt 
riche en azote ammoniacale est utilisée comme engrais sur l’exploitation agricole. La partie solide, 
riche en matière organique stable et phosphore, peut être utilisée comme amendement pour 
améliorer notamment la structure des sols.  
 

• Les revenus  
� Le chiffre d’affaire d’une installation provient de la vente d’électricité et des économies réalisées 
:  

- La vente d’électricité est la principale source de revenu pour l’agriculteur (90 % du chiffre 
d’affaires). Les tarifs d’achats de l’électricité pour des unités inférieure à 80 kWe sont de 175 
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euros par MWhe  (depuis décembre 2016). A partir du 1er janvier 2018, le tarif sera diminué 
chaque trimestre de 0,5% pour les nouveaux contrats.  S’ajoute à cela 50 euros / MWhe,  si  
les effluents d’élevage dépassent les 60% d’intrants. Pour bénéficier du tarif aidé il faut rester 
en-deçà du seuil de 15% de cultures énergétiques principales, en moyenne sur les trois 
dernières années. Au meilleur des cas, l’agriculteur perçoit ainsi 225 euros / MWhe (Agence 
Locale de l’énergie et du climat des Ardennes, 2016). 
 

- L’économie d’engrais :  la méthanisation transforme de l’azote organique en azote minéral 
dont la gestion se rapproche d’un engrais de synthèse. La méthanisation permet ainsi, dans 
une certaine mesure, de faire des économies de fertilisants azotés de synthèse. Il est 
important de noter que pour faire cette économie, l’agriculteur doit nécessairement bien 
organiser sa fertilisation. Aujourd’hui, certaines exploitations arrivent à économiser de 
l’engrais de synthèse grâce à la méthanisation, d’autres non.  Il est également nécessaire de 
noter que le digestat est moins riche en matière organique que les substrats agricoles utilisés 
pour la méthanisation. Par conséquent, épandre le digestat à la place d’effluents d’élevage, 
signifie réduire l’apport en matière organique de la parcelle, sauf si il y’a des apports 
extérieurs (dans ce cas, l’économie est limitée voire nulle). 

 
- L’économie de chaleur : La production d’électricité génère de la chaleur qui est réutilisée 

par l’exploitant (chauffage maison, bâtiments d’élevage etc.) ce qui permet de réduire la 
facture énergétique de l’agriculteur. Il est important de noter que pour économiser de la 
chaleur, l’agriculteur est supposé faire des investissements supplémentaires. 

 
Le graphique ci-dessous est issu de l’analyse de 13 unités de petite méthanisation (Bastide G, 2016). 
On remarque que l’économie de chaleur et d’engrais ne représente en moyenne que 9 % des produits 
de ces unités.  

 
Figure 34 : Produits de 13 unités de petite méthanisation (ADEME-Y. Courtois, 2016) 

 

Le graphique ci-dessous présente la production annuelle d’électricité de trois petites unités de 
méthanisation. En fonction de la quantité de substrats disponibles et de sa qualité, les quantités de 
biogaz produites et donc d’électricité varient. On produit en moyenne 7 MWhe par kWe installé 68.  
 

                                                      
68 Un calcul au MWhe est à relativiser avec la production. Dans de nombreux cas, la production annoncée par le 
constructeur ne correspond pas à la production réelle car ce dernier ne prend pas en compte l’ensemble des 
aléas. 
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Figure 35 : Production électrique de trois petites unités de méthanisation (source : ADEME a, b et c 2015) 

 
Les produits générés par une petite unité de méthani sation varient entre 175 euros et 245 
euros / MWhe en fonction des intrants utilisés et des économies réalisées (Figure ci-après).   
 

 
Figure 36 : Produits d'une petite unité de méthanisation 

 
Le chiffre d’affaires d’une petite méthanisation est donc compris entre : 

- 36 750 euros  pour une unité de 30 KWe qui vend son électricité à 175 euros par MWhe sans 
faire des économies.  

- 140 000 euros  pour une unité de 80 KWe qui réaliserait un produit de 245 euros / MWhe 
(225€ pour la vente d’électricité, 20€ d’économies). 

 

• Les charges 
Charges d’exploitation :  Les différentes charges d’exploitation d’une petite unité de méthanisation 
sont les :  
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- Coûts des substrats : prix d’achat de la matière première, logistique, analyse et frais de 
traitement. 

- Coût de production des cultures : charges des cultures utilisées comme substrat. 
- Coût de gestion du digestat : coût de l’épandage et de l’analyse du digestat etc.  
- Coûts des consommables : électricité, fuel, enzyme, stabilisateur de ph etc. 
- Coûts de main d’œuvre. 
- Coûts de maintenance. 
- Charge fixes : impôts et taxes, assurances, frais de gestion etc.  
- Autres frais : coûts optimisation process, surcoût, cotisations etc. 

 
Les charges d’exploitations sont en moyenne de 120 euros par MWhe  (entre 50 et 150 euros / 
MWhe) avec principalement des coûts de maintenance (37%), de main d’œuvre (18%) et de 
consommables (12%). 
Les charges totales sont ainsi comprises entre 10 000 euros (30 KWe et 50 euros /MWhe) et 90 000 
euros/an (80 KWe et 150 euros / MWhe).  
 

 
Figure 37 : Charges d'exploitation de trois petites unités de méthanisation (ADEME a, b et c 2015) 

 

 
Figure 38 : Répartition moyenne des charges d'exploitation de trois petites unités de méthanisation  

(ADEME a, b et c 2015) 
 
Autres charges :  aux charges d’exploitation, il faut rajouter 3 autres types de charges fixes : 

- Les charges financières : Le taux d’intérêt d’un emprunt varie entre 4 et 6 % remboursable 
sur 20 ans. 
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- Les amortissements : Le matériel nécessaire pour une unité méthanisation s’amortit entre 12 
et 20 ans (source : ADEME, 2013) 

- L’impôt sur les sociétés : 
o Jusqu’en 2017 (changement législatif de 2016 s’appliquant progressivement) 

o Taux normal de 33,3%, appliqué pour un bénéfice à partir de 75 000 €  
o Taux de 28% pour la partie des bénéfices comprise entre 38 120 et 75 000 € 
o Taux réduit de 15% pour les premiers 38 120 € de bénéfice (et jusqu’à 7 M € de 

chiffre d’affaire) 
o A partir de 2018, généralisation progressive du taux de 28% à toutes les entreprises, 

quel que soit le bénéfice (avec taux réduit de 15% pour les premiers 38 120€ de bénéfice 
et un CA inférieur à 50 M€). 

 
A noter que la fiscalité pour ce type de projet (petite méthanisation) dépend de l’imposition de 
l’exploitation agricole puisque l’unité reste à l’intérieur du périmètre juridique et fiscal de l’exploitation 
agricole. La méthanisation dans ce cas de figure est une activité agricole à part entière. La gestion 
fiscale est la même que pour les autres activités de l’exploitation agricole. 
 

• Résultats économiques  
Le graphique ci-dessous présente l’EBE de 3 petites unités de méthanisation (dont 1 en voie sèche). 
Ces résultats sont obtenus avec des tarifs d’achats de 2015 (inférieurs à ceux de 2016). On peut 
néanmoins constater que l’exemple en voie sèche est déficitaire contrairement aux unités en voie 
liquide. Ceci peut s’expliquer notamment par le fait que les unités en voie sèche commencent à peine 
à se développer et que la technologie n’est pas encore mature.   
 

 
Figure 39 : L'excédent brut d'exploitation de trois petites unités de méthanisation (source: ADEME a, b et c 2015) 

 

Le tableau ci-dessous est issu de l’analyse de 13 unités de petite méthanisation (ADEME-Y. 
Courtois, 2016). Le modèle petite méthanisation à la ferme semble générer des résultats négatifs. 
Malgré une forte variabilité d’une unité à l’autre, ce modèle reste fortement impacté par les 
investissements élevés des unités (coûts d’amortissement) et des charges financières qui 
découlent des emprunts.  
 

Tableau 13 : Solde intermédiaire de gestion de 13 petites unités à la ferme 
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Résultat d'exploitation -2 700 

Résultat courant avant impôts -15 400 

Résultat de l'exercice -15 800 
 
Avec les nouveaux tarifs d’achat de l’électricité, l’excédent brut d’exploitation moyen (produits – 
charges d’exploitation) d’une unité moyenne de 50 kWe : 

- Un produit compris entre 70 000 et 98 000€/an  (tarif d’achat à 175-225€/mwhe + 20€ 
d’économies) 

- Des charges d’exploitation d’environ 42 000 € (120€/MWhe)  
� Soit un EBE entre 28 000 et 56 000 € (55 et 125 €/MWhe)  

 
Bien que les tarifs d’achats de l’électricité aient augmenté pour cette tranche de puissance, l’EBE 
maximal ne semble pas suffisant pour permettre un résultat de l’exercice positif dans tous les cas. 
 
Un temps de retour sur investissement moyen est donc difficile à calculer et relève des spécificités 
de chaque projet. 

 

Synthèse  

Les petites unités de méthanisation à la ferme ne représentent actuellement que 25 unités en France, 
mais leur nombre va probablement augmenter dans les prochaines années. Il existe une forte variabilité 
des systèmes dans ce modèle (bovins / porcins, voie sèche / voie humide, puissance installée etc.).  
Néanmoins cette étude nous permet de faire les constats suivants :   

- Ces unités fonctionnent majoritairement avec des effluents d’élevage, par contre, la rentabilité 
des projets dépend fortement des substrats végétaux apportés en complément, étant donné 
qu’ils sont plus méthanogènes. La rentabilité des projets dépend également de la régularité des 
apports. Il est indispensable que l’agriculteur apporte de manière constante et régulière la 
quantité de substrat nécessaire (en moyenne 3 300 tonnes par an).  

- Les investissements, pour ces unités, sont élevés, l’agriculteur investit au minimum 230 000 
euros : en plus des 30 000€ de subvention, il doit apporter 50 000 euros de fonds propres et 
s’endetter de 150 000 euros. 

Le modèle « petite unité de méthanisation » n’a pas encore trouvé sa stabilité technico-économique et 
la technologie en voie sèche n’est pas encore maitrisée.  Ce qui peut faire décoller ce type de 
méthanisation, ce serait un modèle bien conçu et simple à construire donc peu cher et produit en masse 
pour abaisser le coût de l’investissement (standardisation du matériel). 

 

 
Figure 40 : Schématisation du modèle d'affaire « petite méthanisation à la ferme » 
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Description du cas type / modèle d’affaire  

 

• Introduction :  

Le cas décrit dans cette fiche est celui d’une unité de méthanisation à la ferme d’une puissance 
comprise entre 100 kWe et 500 kWe  et qui valorise le biogaz en cogénération . Ce type d’unité 
représente 80 % de la méthanisation à la ferme en France (Arvalis, 2013) soit environ 240 unités en 
2016. Dans cette tranche de puissance, 2 modèles existent : les grandes exploitations qui gèrent une 
unité individuelle et un groupe d’agriculteurs qui s’associent pour monter une unité collective. 

Nous choisissons, pour ce modèle d’affaire de décrire le cas d’une unité gérée par un petit collectif 
d’agriculteurs . 
 

• L’activité :  
� Dans la grande majorité des cas, ces collectifs regroupent moins de 10 agriculteurs  (ADEME, 
2016). 
 
� Les exploitations sont majoritairement en polyculture-élevage  (bovins, porcins, volailles ou mixte 
etc.).  
 
�  Les unités installées ont une puissance comprise entre 100 kWe et 500 kWe (en moyenne 350 
kWe). Elles sont majoritairement en voie liquide mais le nombre d’unité en voie sèche va 
probablement augmenter dans les prochaines années.   
 

• L’organisation  
Emplacement du projet : Le choix de l’emplacement de l’unité de méthanisation se réfléchit dans le 
but d’optimiser les frais de transport. Parfois, la présence de voisins ne désirant pas d’unité à 
proximité de leur domicile peut influencer le choix de l’emplacement de l’unité. 
 
Montage juridique : Si plusieurs exploitations agricoles souhaitent conduire un projet en petit 
collectif, elles doivent créer une nouvelle société, dans laquelle chaque exploitant ou exploitation est 
sociétaire. Cela implique des frais de création de société, une comptabilité séparée et un régime 
fiscal qui dépend de la société créée. Cette nouvelle société peut avoir une forme civile agricole mais 
dans la majorité des cas, ce sont des SARL ou des SAS.  
 

FICHE N° 

2B  

METHANISATION A LA FERME 

EN PETIT COLLECTIF 
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Répartition du capital et de l’investissement : Généralement l’investissement est réalisé en totalité 
par la société dédiée à la méthanisation, et le capital de la société est réparti de manière égale entre 
les différents agriculteurs. Par contre, le bénéfice attribué à chacun dépend de la quantité de substrats 
apportés.  
 
Apport des substrats et épandage du digestat : Soit les apports sont réalisés par chaque 
agriculteur de manière autonome, soit la logistique est mutualisée (transport par l’un des agriculteurs 
ou par un prestataire par exemple). De la même manière, l’épandage peut être réalisé de manière 
indépendante ou le matériel d’épandage et de logistique peut être mutualisé.  
 
Gestion de l’unité : Deux cas de figures sont possibles concernant la répartition du travail :  

- Les petites unités sont généralement gérées par les agriculteurs qui se répartissent le travail 
équitablement entre eux.  

- Quand la charge de travail est trop importante, un salarié peut être recruté. Ce dernier peut 
également travailler dans les exploitations agricoles.  

 
Lien contractuel : Il existe des cas où des coopératives ou des industriels détiennent une part 
mineure dans le capital de la société, afin de garantir l’apport de substrats de ces entités.   
 

• Les ressources :  
Matières premières :  Les substrats traités dans les unités à la ferme sont essentiellement du fumier 
et du lisier (75 %).  Les déchets issus des industries agroalimentaires représentent environ 15 % des 
intrants et les cultures alimentaires ou dédiées 10 % (ADEME 2011). Les unités de 100 à 500 kWe 
fonctionnent avec un tonnage moyen de 15 000 tonnes  (Bastide D, 2016). L’important est d’obtenir 
du substrat tout au long de l’année. Le potentiel méthanogène des effluents d’animaux étant faible, il 
est souvent nécessaire de compléter le gisement par de la matière végétale (exemple : culture 
intermédiaire à vocation énergétique - CIVE). Cependant les cultures énergétiques représentent un 
coût de production (ou d’achat) non négligeable. 
 
Ressource financière  : L’investissement de départ varie en fonction de la puissance électrique de 
l’unité installée. La méthanisation en voie liquide semble couter plus chère que la voie sèche. Pour 

une unité entre 100 et 500 kWe, il faut compter en moyenne 8 000 euros/kWe installé. 
L’investissement total est ainsi compris entre 800 000 € et 4 M€ (moyenne  de  2,8 M€). 

 
 

 
Figure 41 : Investissement de plusieurs unités de méthanisation (Chambre d’agriculture Centre, 2015) 

 

*Beaucoup de travaux de terrassement  
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Les projets de méthanisation à la ferme étaient autrefois subventionnés entre 28 et 55 % de 
l’investissement (en moyenne 39%) par plusieurs organismes : ADEME, DRAAF, les 

Départements, les Régions etc. Pour les projets en cours, la perspective de subvention à 
l’investissement est aujourd’hui de l’ordre de 10 à 15% selon les régions. Pour obtenir ces aides 
publiques à l’investissement, il faut intégrer des équipements de valorisation de la chaleur, qui 

renchérissent le coût des projets. 
 

L’autofinancement minimal demandé est de 25%  de l’investissement soit en moyenne 700 000 
euros. Avec une subvention de 10 à 15%, l’emprunt bancaire est donc d’environ 60 - 65% de 
l’investissement . 
Il faut noter que l’« autofinancement » de ces sociétés est apporté en compte associé et il est 
souvent lui-même financé par un prêt personnel de chaque agriculteur associé. 

 
Figure 42 : Plan de financement de projet de petite méthanisation à la ferme  

 

Ressource humaine :  pour faire tourner une unité de méthanisation, les agriculteurs doivent 
posséder des compétences techniques. Ces derniers sont donc formés par l’installateur de l’unité.  
Il faut néanmoins compter entre 60 et 200 heures par mois (donc potentiellement un équivalent 
temps plein) pour s’occuper de l’unité.  
Par ailleurs, au-delà de l’exploitation elle-même, le gestionnaire doit également gérer le respect du 
cadre règlementaire (ICPE) et la gestion des risques inhérents à ce genre d’installation. Cet aspect-
là a pu être sous-estimé dans les premières installations et doit être mieux pris en considération pour 
les installations futures (temps administratif et gestion continue). 
 
 

• Canaux de valorisation : 
�  Les unités de méthanisation à la ferme valorisent majoritairement le biogaz en cogénération  
(vente d’électricité à EDF et autoconsommation de la chaleur).  

o L’électricité produite est injectée dans le réseau EDF. Les contrats d’achats  pour 
les unités de méthanisation à la ferme étaient fixés à 15 ans et sont aujourd’hui fixés 
à 20 ans (depuis décembre 2016). Cet allongement est plafonné à 140 000 heures 
de fourniture d’électricité en équivalent pleine pu issance . 

o Une partie de la chaleur produite  est utilisée pour le fonctionnement de l’unité de 
méthanisation. La chaleur issue de la méthanisation peut également permettre de 
développer de nouvelles activités (sur le site du méthaniseur) :  
- Des prestations de séchage. 
- La création d’un nouvel atelier nécessitant de la chaleur : serres, élevages 

hors-sol, production de microalgues etc. 
 

60%

15%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fonds propres

Subventions

Dettes



 
    Agriculture et énergies renouvelables : éolien – Juillet 2017 

Agriculture et énergies renouvelables - Rapport de mission |    PAGE 111   

� Dans la grande majorité des cas, le digestat  est épandu directement dans le champ, sur les 
exploitations du collectif. Il peut être également séparé en 2 phases : solide et liquide. La phase 
liquide est riche en ammoniac, elle est donc utilisée comme engrais directement sur les exploitations 
agricoles. La partie solide, riche en matière organique stable et phosphore, peut être utilisée comme 
amendement pour améliorer notamment la structure des sols.  
 

• Les revenus :  
� Le chiffre d’affaires d’une installation provient de :  

o la vente d’électricité qui est la principale source de revenu. Le tarif d’achat de 
l’électricité pour des unités entre 100 kWe et 500 kWe est de 150 euros / MWhe  
(depuis décembre 2016). A partir du 1er janvier 2018, le tarif sera diminué chaque 
trimestre de 0,5% pour les nouveaux contrats (par exemple un contrat signé au 2ème 
trimestre 2018 aura un tarif d’achat de 149,25 €/MWhe).  S’ajoute à cela un bonus 
de 50 euros / MWhe,  si les effluents d’élevage dépassent les 60% d’intrants. En cas 
de dépassement des 15% de cultures principales, des pénalités sont appliquées au 
tarif d’achat69. Au meilleur des cas, l’agriculteur perçoit ainsi 200 euros / MWhe 
(Agence Locale de l’énergie et du climat des Ardennes, 2016). En moyenne, une 
unité de méthanisation produit 8 000 kWhe / kWe installée .   
 

o Des recettes liées à des redevances pour l’éliminat ion des déchets : traitement 
des déchets d’autres exploitations ou industries ou séchage de matières premières. 
Mais ces recettes sont de moins en moins fréquentes (concurrence pour l’accès aux 
déchets). 
 

o L’économie d’engrais sur l’exploitation : la méthanisation transforme de l’azote 
organique en azote minéral dont la gestion se rapproche d’un engrais de synthèse. 
La méthanisation permet ainsi de faire, dans une certaine mesure, des économies 
de fertilisants azotés de synthèse. Il est important de noter que pour faire cette 
économie, l’agriculteur doit nécessairement bien organiser sa fertilisation. 
Aujourd’hui, certaines exploitations arrivent à économiser de l’engrais de synthèse 
grâce à la méthanisation, d’autres non. Il est également nécessaire de noter que le 
digestat est moins riche en matière organique que les substrats agricoles utilisés 
pour la méthanisation. Par conséquent, épandre le digestat à la place d’effluents 
d’élevage, signifie réduire l’apport en matière organique  de la parcelle, sauf si il y’a 
des apports extérieurs. 

 
o L’économie de chaleur sur l’exploitation / logement  : La production d’électricité 

génère de la chaleur qui est réutilisée par l’exploitant (chauffage maison, bâtiments 
d’élevage etc.) ce qui permet de réduire la facture énergétique de l’agriculteur. Il est 
important de noter que pour économiser de la chaleur, l’agriculteur est supposé faire 
des investissements supplémentaires. 

 
 
Les produits générés d’une unité collective de méth anisation varient entre 150 euros et 220 
euros / MWhe en fonction des intrants utilisés, des économies réalisées et des redevances (Figure 
ci-après).  90% du chiffre d’affaires est généré par la vente  d’électricité.  

                                                      
69 Lorsque, une année donnée (N), cette proportion X est supérieure à 15 %, le tarif TDCC de cette année est diminué 

de 2* (X – 15 %), sauf les deux premières années de prise d’effet du contrat et sauf si la proportion de ces cultures est 

inférieure à 15 % du tonnage total brut des intrants, en moyenne sur les trois dernières années civiles (N-2, N-1, N) 
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Figure 43 : Produits d'une unité collective de méthanisation 

 

Le chiffre d’affaires d’une unité collective de méthanisation est donc compris entre : 
- 120 000 et 176 000 euros  pour une unité de 100 kWe selon un forfait à 150 

€/MWhe minimum sans économie et 220 €/MWhe maximum.  
- 600 000 et 880 000 euros  pour une unité de 500 kWe avec respectivement un 

forfait minimum à 150 €/MWhe sans économie, et un forfait maximum à 220 
€/MWhe. 

 
Le chiffre d’affaires moyen évalué de 6 unités de méthanisation en petit collectif est de 503 100 
euros/an  (puissance moyenne de 326 kWe et tarif d’achat de l’électricité à 180 euros / MWhe) soit 
en moyenne un produit de 200 euros / MWhe  (Bastide D, 2016). 
 

 
Figure 44 : Répartition moyenne des produits de 6 unités de méthanisation en petit collectif (Bastide D, 2016) 

 

• Les charges : 
Charges d’exploitation : Les différentes charges d’exploitation d’une unité de méthanisation en 
petit collectif sont :  

- Le coût des substrats : prix d’achat de la matière première (en complément des matières 
auto-approvisionnées par le collectif), coût logistique, coût d’analyse et frais de traitement. 

- Le coût de production des cultures : charges des cultures utilisées comme substrat. 
- Le coût de gestion du digestat : coût de l’épandage et de l’analyse du digestat etc.  
- Le coût des consommables : électricité, fuel, enzyme, stabilisateur de pH etc. 
- Le coût de la main d’œuvre : temps passé par les agriculteurs et/ou salarié 
- Le coût de maintenance  
- Les charge fixes d’exploitation : impôts et taxes, assurances, frais de gestion etc.  
- Les autres frais : coûts d’optimisation du process, surcoût, cotisations etc. 
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L’ensemble des charges d’exploitation sont approximativement de 95 euros / MWhe  avec 
principalement des coûts de production des cultures (23%), de maintenance (18%) et des 
consommables (17%) (échantillon de 6 unités, source : Bastide D, 2016). Les charges sont en 
moyenne de 247 700 euros /an.  

 
Figure 45 : Répartition moyenne des charges de 6 unités de méthanisation en petit collectif (Bastide D, 2016) 

 
Autres charges : aux charges d’exploitation, il faut rajouter 3 autres types de charges fixes : 

- Les charges financières : Le taux d’intérêt d’un emprunt varie entre 2,5 et 4,5 % 
remboursable sur 15 ans pour le génie civil et sur 7 à 12 ans pour les équipements : séchoir, 
cogénérateur etc.  

- Les amortissements : Le matériel nécessaire pour une unité méthanisation s’amortit en 12 à 
20 ans  (source : ADEME, 2013).  

- L’impôt sur les sociétés : 
o Jusqu’en 2017 (changement législatif de 2016 s’appliquant progressivement) 

o Taux normal de 33,3%, appliqué pour un bénéfice à partir de 75 000 €  
o Taux de 28% pour la partie des bénéfices comprise entre 38 120 et 75 000 € 
o Taux réduit de 15% pour les premiers 38 120 € de bénéfice (et jusqu’à 7 M € de 

chiffre d’affaire) 
o A partir de 2018, généralisation progressive du taux de 28% à toutes les entreprises, 

quel que soit le bénéfice (avec taux réduit de 15% pour les premiers 38 120€ de 
bénéfice et un CA inférieur à 50 M€). 

 

• Les résultats économiques 
L’analyse des 6 unités de méthanisation en petit collectif (détail des soldes intermédiaires de 
gestion ci-dessous) indique un résultat net positif d’environ 9 000 €. 
 

Tableau 14 : Solde intermédiaire de gestion de 6 unités de méthanisation en petit collectif (2016) 

 Montant (€) 

Chiffre d'affaires  503 100 

Marge brute 408 700 

Valeur ajoutée 295 400 

EBE 255 400 

Résultat d'exploitation 80 400 

Résultat courant avant impôts 19 500 

Résultat de l'exercice 9 000 
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Pour pouvoir comparer une situation similaire avec les tarifs d’achats applicables depuis janvier 
2017, le cas moyen d’une unité de 350 kWe installés (soit 2 800 MWhe/an) représenterait : 

- Un produit compris entre  476 000€ et 616 000€ /an (tarif d’achat à 150-200€/MWhe + 20€ 
d’économies et de redevances) 

- Des charges d’exploitation d’environ 266 000 €/an (forfait moyen de 95 €/MWhe)  
� Soit un EBE de 210 000 à 350 000 €/an  (soit 75 – 125€/MWhe) 

 
Finalement, le temps de retour sur investissement  pour ce type d’unités de méthanisation est 
entre 7 et 15 ans  (Pruilh C, 2015). 

 

Synthèse  

Il existe une forte variabilité des systèmes dans ce que l’on qualifie de petits collectifs (bovins / porcin, 
voie sèche / voie humide, tranche de puissance, etc). Néanmoins cette étude sur les petits collectifs 
nous permet de faire les constats suivants : 
   

- Ces unités fonctionnent majoritairement avec des effluents d’élevage, par contre, la 
rentabilité des projets dépend fortement des substrats végétaux apportés, étant donné qu’ils 
sont plus méthanogènes. Cependant, les cultures principales sont limitées à 15 % des 
intrants. 

- La rentabilité des projets dépend également de la régularité des apports. Il est indispensable 
que les agriculteurs apportent des quantités importantes de substrat de manière régulière 
(en moyenne 15 000 tonnes / an).  

- Les investissements pour ces unités sont élevés, au minimum les agriculteurs investissent 
800 000 euros, ils apportent 200 000 euros de fonds propres et s’endettent de 480 000 euros.  

- La rentabilité économique des petits collectifs de méthanisation peut être satisfaisante quand 
tous les facteurs sont optimisés (Investissement, produits, charges). Elle se dégrade vite en 
cas d’anomalie de fonctionnement ou de choix non adéquat. 

 

Figure 46 : Schématisation du modèle d'affaire « petit collectif » 
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Description du cas type / modèle d’affaire  

• Introduction :  
Le cas décrit dans cette fiche est celui d’une unité de méthanisation centralisée « grand collecti f » 
qui injecte du biométhane dans le réseau . Ce cas-type est purement théorique, une seule unité en 
France approchant cette situation aujourd’hui. Il est intéressant à étudier car il peut être un modèle en 
devenir dans le cadre de l’essor de l’injection de biogaz en France. L’analyse économique est 
néanmoins plus fragile que les modèles déjà existants. Elle est basée sur l’analyse (et l’extrapolation) 
de plusieurs cas d’étude : des unités grand collectif en cogénération et des unités individuelles en 
injection de gaz. Une étude économique de l’ADEME sur les unités d’injection de biogaz est 
actuellement en cours et pourra utilement compléter et affiner ce modèle d’affaire.   

La méthanisation centralisée regroupe des unités de grande taille (généralement supérieures à 500 
kW équivalent électrique70) et qui traitent simultanément des effluents d’élevage et des déchets 
provenant de l’industrie alimentaire ou de coopératives, voire d’autres types de déchets. Il existe 
plusieurs types d’unité centralisée : les grands collectifs utilisent du substrat provenant de plusieurs 
agriculteurs (taux d’effluent de ferme supérieur à 60 %) tandis que les autres unités centralisées sont 
généralement portées par des industriels (ADEME b, 2016).  

Il existe 26 unités fin 2016 (13 en 2015) qui injectent le biométhane en France métropolitaine (unités 
à la ferme, grand collectif et centralisé industriel) (injection biométhane, 2016).  

                                                      
70 Pour les unités qui injectent le biométhane dans le réseau, on ne parle pas de puissance en « kWe » puisqu’elles ne 

produisent pas d’électricité. Par contre, pour faciliter la comparaison entre les unités en cogénération et les unités qui 

injectent le biométhane, on parle ici de kW équivalent électrique. Une unité d’injection « de 500 kW » produit une 

quantité de biogaz (ou d’énergie primaire équivalente) à celle qu’aurait produite une unité en cogénération de même 

puissance électrique (500 kWe). Cela correspond à un débit injecté de 120 à 140 Nm3/h. 

 

FICHE N° 2C 
METHANISATION GRAND COLLECTIF 

INJECTION DE BIOMETHANE 
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Figure 47 : Unités de méthanisation qui injectent le biométhane en France (injection biométhane) 

 

• L’activité :  
� Les grands collectifs regroupent plus de 20 agriculteurs (ADEME, 2016), dans la grande majorité 
des cas, 30 à 50.    
 
� Les exploitations sont majoritairement en polyculture-élevage  (bovins, porcins, volailles ou mixte 
etc.). Les grands collectifs peuvent également inclure des exploitations en grandes cultures. 
  
�  Les unités installées produisent généralement plus de 2 millions de m3 de biogaz, soit l’équivalent 
d’une unité de puissance supérieure à 500 kW. Les unités sont majoritairement en voie liquide et sont 
de taille industrielle.  
 

• L’organisation  
Emplacement du projet : Le choix de l’emplacement de l’unité de méthanisation se réfléchit dans le 
but d’optimiser les frais de transport. Parfois, la présence de voisins ne désirant pas d’unité à proximité 
de leur domicile peut influencer le choix de l’emplacement. Les substrats agricoles sont généralement 
collectés dans un rayon de 10 à 15 km et les résidus des industries peuvent être collectés à plus de 50 
km (Solagro, 2015). Il est également indispensable de prendre en compte la distance au réseau de gaz 
pour chiffrer le coût du raccordement (environ 140€/ml71).  
 
L’investissement : Les investissements de ce type de projet sont très importants (une dizaine de 
millions d’euros). De plus, les organismes bancaires demandent des fonds propres importants de l’ordre 
de 20 à 30 %. Les agriculteurs possèdent rarement de telles sommes, par conséquent, des 
investisseurs externes financent souvent une partie du projet (exemple du Fond Oser qui est un fond 
d’investissement public / privé en Rhône Alpes qui investit dans des grands projets de méthanisation 
avec un retour sur investissement faible et long). Ces fonds d’investissement détiennent une part du 
capital de la société pendant une durée déterminée (généralement cette durée ne dépasse pas les 10 
ans) et ils perçoivent des dividendes. 
 
Montage juridique : Dans la grande majorité des cas, les agriculteurs créent une société qui s’associe 
à une entreprise qui pilote le développement du projet (Solagro, 2013). Des coopératives ou des 
industriels peuvent également détenir une part du capital de la société de projet, afin de garantir l’apport 
de substrats de ces entités.   

                                                      
71 Expertise ADEME 
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Figure 48 : Détenteurs du capital de la société de projet d'une unité centralisée 

 
Les sociétés sont du type SARL ou SAS. Les statuts, la composition du capital et le règlement intérieur 
sont complexes. Ils nécessitent un travail important en amont de la réalisation du projet ce qui explique 
que la gestation soit longue. Les intérêts sont divers (durée de retour sur investissement, intérêt 
territorial, gestion des déchets…) et plusieurs leviers sont à considérer (apport en capital et sa 
rémunération, rémunération des apports de matières et de l’épandage, gestion des comptes associés, 
durée des engagements et conditions de sortie…) en distinguant les partenaires agricoles et non 
agricoles et surtout en réglant la gestion du pouvoir de décision (notamment concernant les 
réinvestissements, les évolutions du cadre, de la rémunération…). 
 
Répartition du capital : Le capital est réparti généralement en fonction de la part d’investissement de 
chacune des sociétés associées (y compris agricole le cas échéant) et de la quantité d’intrants fournie 
par chaque agriculteur. 
 
Apport des substrats et épandage du digestat :  Les agriculteurs doivent accepter de donner leurs 
effluents et résidus de culture à une entreprise collective. Les grands collectifs impliquent également la 
gestion des engrais de ferme à une échelle territoriale, et un plan d’épandage commun entre les 
agriculteurs (Solagro, 2013).  C’est la clé de la réussite de ces projets : trouver un bon équilibre entre 
apporteurs de capitaux et apporteurs de matière. Les agriculteurs peuvent être apporteurs de capitaux 
et/ou de matière à des niveaux différents. L’épandage est souvent une contrainte pour ces unités 
centralisées (concentration de la matière à épandre en un point géographique). Les contrats d’apports 
de matière, d’épandage et de rémunération des agriculteurs sont d’autant plus complexes à établir que 
les agriculteurs sont nombreux et dans des situations diverses. Les contrats doivent être tout à la fois 
attractifs et contraignants notamment sur les volumes et la durée pour que le projet puisse être viable. 
La question des apports industriels doit être aussi traitée dans cette logique de durée et tenir compte 
du fait que les industriels n’assurent pas d’épandage de digestat (le digestat est alors plus une contrainte 
qu’une opportunité car le plan d’épandage doit être étendu chez des agriculteurs plus éloignés de 
l’unité). 
 
Gestion de l’unité : Les unités sont gérées par la société qui pilote le développement du projet. Des 
salariés spécialisés travaillent à temps plein sur l’unité.  
 

• Les ressources :  
Matières premières :  L’une des principales problématiques d’un grand collectif est de sécuriser son 
approvisionnement. Les grands collectifs méthanisent généralement plus de 20 000 tonnes de substrats 
par an (ADEME, 2016). Plus de 60% de ces substrats proviennent du monde agricole et son 
principalement des effluents d’élevage (ADEME b, 2016). Le reste provient généralement des industries 
alimentaires à proximité ou de coopératives. Un nouveau cadre juridique adopté en juin 2014 autorise 
les unités centralisées à injecter le biométhane provenant de la méthanisation des matières telles que 
les boues, les graisses et les liquides organiques, résultant du traitement des eaux usées.  
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Ressource financière : L’investissement de départ varie en fonction de la puissance électrique de 
l’unité installée. Il faut compter en moyenne 9 000 euros/kW équivalent électrique installé72 (source : 

ADEME - Courtois Y, 2016). Pour une unité de 1 MW équivalent électrique, il faut compter 
approximativement 9 M €. 

Les projets de méthanisation étaient autrefois subventionnés à 31 % de l’investissement environ par 
plusieurs organismes : ADEME, DRAAF, Départements, Régions etc. Pour les projets en cours, la 

perspective de subvention à l’investissement est aujourd’hui de l’ordre de 10 à 15% selon les régions.  
L’autofinancement minimal demandé est de l’ordre de  20 à 30% de l’investissement soit 1,8 M€ 
pour une unité de 1 MW. Avec une subvention de 10 à 15%, l’emprunt bancaire représente donc 
environ 60 à 70% de l’investissement . 

 
Figure 49 : Plan de financement de projet de méthanisation 

 
Frais préalable liés à l’injection du biométhane  
Frais des études :  Avant la construction d’une unité qui injecte le biométhane dans le réseau, 
plusieurs études réalisées par GRDF sont parfois nécessaires (ces conditions /tarifs devraient 
changer prochainement suite à une décision de la CRE) : 

• Une pré-étude de raccordement qui est facultative et gratuite, elle permet de connaitre le 
potentiel d’injection de biométhane du réseau. 

• Une étude de faisabilité (d’une durée de 2 mois) qui coute environ 2 800 € (prix de l’année 2015, 
celui-ci est réévalué chaque année), cette étude est également facultative. Elle permet de 
connaitre les besoins de la région en biométhane afin de savoir si la production de l’unité est 
adéquate. Il est indispensable que les besoins en méthane de la région soient suffisants pour 
absorber la production de l’unité. 

• Seule l’étude technique est obligatoire (durée 4 mois). Elle coute environ 9 900 € HT (prix de 
l’année 2015, réévalué chaque année). Celle-ci a pour but de réaliser un budget, de définir les 
conditions d’injection (débit par période, réglage du poste etc.), de décrire les aspects 
techniques concernant la qualité du biométhane et finalement de présenter l’installation, les 
conditions de pilotage et la gestion des non-conformités (Action Climat, 2015). 

Coût du raccordement  : Avant le démarrage de l’activité, il est également nécessaire de financer le 
raccordement au réseau . D’après GRDF, les coûts moyens de raccordement des projets biométhane 
au réseau de distribution sont de 140 000 € pour des longueurs moyennes de 1 km . 

Frais de contrôle du gaz avant la mise en service :  Préalablement à l’injection du biométhane dans 
le réseau, des analyses de la qualité du gaz sont obligatoire. Jusqu’à maintenant ces analyses duraient 
5 jours et coûtaient environ 9900 € HT (prix de l’année 2015, réévalué chaque année) (Action Climat, 
2015).  

                                                      
72 Moyenne réalisée à partir de 3 unités de méthanisation centralisées en grand collectif (puissance de ces 
unités : 1088 kWe).  
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Figure 50 : Etapes clefs de création d'une unité de méthanisation qui injecte du biométhane dans le réseau 
 
Ressource humaine :  pour faire fonctionner une unité centralisée, il est indispensable d’avoir de la 
main d’œuvre qualifiée. C’est l’une des principales raisons qui pousse les agriculteurs à s’associer avec 
une entreprise de pilotage qui s’occupe de la gestion quotidienne de l’unité (Solagro, 2013).  
Par ailleurs, au-delà de l’exploitation elle-même, le gestionnaire doit également gérer le respect du cadre 
règlementaire (ICPE) et la gestion des risques inhérents à ce genre d’installation. Cet aspect-là a pu 
être sous-estimé dans les premières installations et doit être mieux pris en considération pour les 
installations actuelles et futures (temps administratif et gestion continue). 
 

• Canaux de valorisation :  

� Le biométhane est injecté dans un réseau de distribution (GRDF, GDS, et autres opérateurs locaux) 
ou de transport (TIGF et GRT gaz), et afin de limiter les frais de raccordement, il est donc préférable 
que l’unité de méthanisation soit proche du réseau de distribution existant. Le biométhane est acheté 
par un fournisseur de gaz naturel. Si aucune entreprise ne souhaite acheter le biométhane, un acheteur 
de dernier recours est désigné (Injection biométhane, 2016).  
 
� Dans la grande majorité des cas, le digestat  produit est épandu directement, sans séparation de 
phase, dans les champs. Il peut être également séparé en 2 phases : solide et liquide. La phase liquide 
est riche en ammoniac, elle est donc utilisée comme engrais (fertilisant). La partie solide, riche en 
matière organique stable et phosphore, peut être utilisée comme amendement pour améliorer 
notamment la structure des sols. (Il est important de noter que le digestat est moins riche en matière 
organique que les substrats agricoles utilisés pour la méthanisation. Par conséquent, épandre le 
digestat à la place d’effluents d’élevage, signifie réduire l’apport en matière organique  de la parcelle, 
sauf si il y’a des apports extérieurs). 
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Figure 51 : Fonctionnement d'une unité de méthanisation qui commercialise du biométhane (Action climat, 2015) 

 

• Le rendement énergétique  

Une unité qui injecte du biométhane délivre une quantité d’énergie (MWh PCS) environ 2 à 3 fois 
supérieure à l’énergie produite par l’électricité d’une unité en cogénération de même taille avant 
chauffage du méthaniseur73 (Figure 27). Ceci s’explique par le fait que les unités en cogénération ont 
un rendement électrique de 30% à 38% seulement. Tandis que pour les unités qui injectent le 
biométhane, la totalité de ce gaz est valorisé (1 m3 de biogaz contient 60 % de biométhane qui est 
entièrement valorisé en énergie).   

 
Figure 52 : Rendement énergétique de la valorisation du biogaz en cogénération et injection de biométhane (GRTgaz, 2016) 

 

• Les revenus :  
� Le chiffre d’affaires d’une installation provient de :  

o la vente de biométhane : Depuis novembre 2011, il existe un tarif d’achat du 
biométhane. Celui-ci comprend un tarif de base qui varie selon la taille de l’unité entre 
6.4 et 9.5 centimes d’euros / kWh et d’une prime qui est calculée en fonction de la 
nature du substrat méthanisé. La prime est comprise entre 2 et 3 centimes d’euros/kWh 
si les intrants contiennent exclusivement des déchets ou des produits issus de 
l’agriculture et de l’agro-industrie. Les producteurs bénéficient d’une garantie de vente 

                                                      
73 Dans le cas d’une unité en cogénération, le porteur de projet vend de l’électricité puis en rachète pour faire tourner 

son unité (il est interdit d’utiliser sa propre production d’électricité). Par contre, dans le cas d’une unité qui injecte du 

biométhane, une partie du biogaz produit est utilisé pour chauffer le digesteur de l’unité grâce à une chaudière.  
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pendant 15 ans, à un tarif fixé par arrêté. Le chiffre d’affaires varie ainsi entre 40 et 140 
€/MWh. En moyenne, les unités produisent 21 MWh pour 1 kW équivalent électrique 
installé (ratio de productivité)74.  

o Des recettes liées à des redevances pour l’éliminat ion des déchets : traitement 
des déchets d’autres exploitations ou d’industries ;  

o Des prestations de séchage  de matières premières. 
o L’économie d’engrais sur l’exploitation ou la vente  d’engrais : la méthanisation 

transforme de l’azote organique en azote minéral dont la gestion se rapproche d’un 
engrais de synthèse. Les producteurs peuvent donc épandre ce digestat et faire des 
économies d’engrais de synthèse. le digestat, s’il est normé, peut également être 
commercialisé. 
 

D’après une étude réalisée en 2016 qui compare 3 unités de méthanisation qui injectent du biométhane 
dans le réseau, on constate que les recettes liées à des redevances, ou à la vente et à l’économie 
d’engrais ne représentent que 11 % du chiffre d’affaires de ces installations . Cette même étude 
évalue le ratio moyen correspondant aux recettes totales par MWh PCS75 de biométhane injecté à 110 
€ / MWh (ADEME-Courtois Y, 2016). 
 
Par conséquent, le chiffre d’affaires théorique d’une unité de méth anisation d’une équivalence 
de 1 MW est d’environ 2,3 M € / an  (calculé sur la base d’un revenu moyen de 110 euros / MWh 
PCS et avec un ratio de productivité de 21 MWh / kW). 
 

• Les charges : 
Charges d’exploitation : Les différentes charges d’exploitation d’une unité de méthanisation en 
grand collectif sont :  

- Le coût des substrats : prix d’achat de la matière première (en complément des matières 
auto-approvisionnées par le collectif), coût logistique, coût d’analyse et frais de traitement. 

- Le coût des cultures végétales : charges ou achat des cultures dédiées utilisées comme 
substrat. 

- Le coût de gestion du digestat : coût de l’épandage et de l’analyse du digestat etc.  
- Le coût des consommables : électricité, fuel, enzyme, stabilisateur de pH etc. 
- Le coût de la main d’œuvre : temps passé par les salariés. 
- Le coût de la maintenance : purificateur, chaudière etc. 
- Les charge fixes d’exploitation : impôts et taxes, assurances, frais de gestion etc.  
- Le coût des prestations : le poste d’injection de biométhane n’appartient pas à la société de 

projet, celui-ci est loué à GrDF. Ce poste de coût comporte 4 variantes qui se distinguent en 
fonction de la pression dans la canalisation (4 ou 6 bars) et de la prise en charge ou non de 
l’odorisation par GrDF. Cette redevance est indépendante du débit injecté.   
 

                                                      
74 Un nouveau dispositif « double valorisation » a été instauré en 2013, il permet au producteur de valoriser le 
biogaz en biométhane et en électricité et de bénéficier des deux dispositifs de soutien de ces deux modes de 
valorisation (ministère de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt, 2013). 
75 PCS = Le Pouvoir Calorifique Supérieur d’un gaz est la quantité de chaleur exprimée en KWh ou en MJ qui 
serait dégagée par la combustion de 1 normo-mètre cube de gaz 
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Figure 53 : Tableau récapitulatif des prix trimestriels de redevance 

 

- Les autres frais : coûts d’optimisation du process, surcoût, cotisations etc. 
- Coût d’analyse ponctuelle : des contrôles ponctuels du gaz sont réalisés une fois par mois la 

première année et sont espacés les années suivantes. Ces analyses coûtent environ 2700 € 
HT par analyse (prix de 2015, réévalué tous les ans) (Action Climat, 2015). 

   
La bibliographie fournit l’analyse des charges de différents types d’installation centralisées en 
cogénération mais il n’existe pas de document qui analyse une unité centralisée qui injecte du 
biométhane. Il est donc necessaire d’extrapoler pour calculer les charges d’une unité théorique de 
grande taille qui injecterait du biométhane. 

 
 

 
Figure 54 : Charges d'exploitation moyennes d'unités centralisées en cogénération (ADEME - Coutois Y, 2016) 

 
Les hypothèses prises pour estimer ces charges dans le cas étudié sont les suivantes : 

- Les charges communes à l’ensemble des unités centralisées76 (cf. Figure précédente): 
o Gestion des substrats : 15 euros par MWh  
o Production des cultures : 0,7 euros par MWh 
o Gestion du digestat : 4,5 euros par MWh   
o Maintenance : 18 euros par MWh 77  
o Consommables : 18,5 euros par MWh 
o Main d’œuvre : 8,5 euros par MWh 
o Charges fixes : 6,5 euros par MWh   

 
- Les charges spécifiques aux unités qui injectent du biométhane en 2015-2016 (les conditions 

ont évolué depuis) : 



 
    Agriculture et énergies renouvelables : éolien – Juillet 2017 

Agriculture et énergies renouvelables - Rapport de mission |    PAGE 124   

o  Les coûts des prestations pour le poste d’injection : 88 520 euros /an (22 130 
€/trimestre x 4 trimestres), soit 3,8 euros / MWh  (pour des unités avec odorisation qui 
produisent 23 500 MWh par an) 

o Coûts des analyses ponctuelles : 1,6 euros / MWh (3250 €/mois * 12 mois / 23 500 
MWh)  

 
 

 
Figure 55 : Répartition des charges d'exploitation d'un grand collectif qui injecte du biométhane 

 
L’ensemble des charges d’exploitation sont ainsi approximativement de 77 euros / MWh  avec 
principalement des coûts de consommables (24%), des coûts de maintenance (23%) et des coûts de 
gestion des substrats (20%).  
Les charges d’exploitation sont d’environ 1.6 M€ /an pour une unité de 1 MW équivalent électr ique 
(ratio de productivité 21 MWh/kW).   

 
Autres charges : aux charges d’exploitation, il faut rajouter 3 autres types de charges fixes : 

- Les charges financières : Le taux d’intérêt d’un emprunt varie entre 2,5 et 4,5 % remboursable 
sur 15 ans pour le génie civil et sur 7 à 12 ans pour les équipements.  

- Les amortissements : Le matériel nécessaire pour une unité de méthanisation s’amortit entre 
12 et 20 ans  (source : ADEME, 2013).  

- L’impôt sur les sociétés : 
o Jusqu’en 2017 (changement législatif de 2016 s’appliquant progressivement) 

o Taux normal de 33,3%, appliqué pour un bénéfice à partir de 75 000 €  
o Taux de 28% pour la partie des bénéfices comprise entre 38 120 et 75 000 € 
o Taux réduit de 15% pour les premiers 38 120 € de bénéfice (et jusqu’à 7 M € de 

chiffre d’affaire) 
o A partir de 2018, généralisation progressive du taux de 28% à toutes les entreprises, quel 

que soit le bénéfice (avec taux réduit de 15% pour les premiers 38 120€ de bénéfice et un 
CA inférieur à 50 M€). 

 
 

• Les résultats économiques 
                                                      
76 Les charges des unités centralisées en cogénération sont divisées par 3 puisque les unités qui injectent du 
biométhane produisent environ 3 fois plus d’énergie (MWh PCS) que l’énergie électrique (MWhe) produit par des 
unités en cogénération (rendement de cogénération moyen de 35%).  
77 Les unités en biométhane n’ont pas de moteur qui transforme le biogaz en  électricité et en chaleur, par contre 
ces unités possèdent un épurateur et une chaudière. Dans les unités en cogénération, c’est le moteur qui engendre 
les coûts de maintenance les plus élevés. On fait l’hypothèse ici que les coûts de maintenance d’un épurateur et 
d’une chaudière sont égaux aux coûts de maintenance d’un moteur de cogénération.  
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Dans le cas d’une unité de 1 MW installé : 
- Les produits seraient d’approximativement 2,3 M € /an (110 €/MWh)  
- Les charges d’exploitation seraient de 1,6 M € /an (77 €/MWh)  

� Soit un EBE de 693 000 € /an  (33 €/ MWh) 
 
En prenant en compte les hypothèses décrites dans le tableau ci-dessous (emprunt 60% de 
l’investissement et taux d’intérêt 4 %, amortissement du matériel en 15 ans), le résultat net d’un grand 
collectif d’agriculteurs qui injecte du biométhane dans le réseau semble correct dès les premières 
années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les bénéfices d’une unité centralisée en grand coll ectif pour les agriculteurs 
Les agriculteurs associés au projet bénéficient : 

- De dividendes, lorsque le projet dégage des profits (au prorata du capital investi ou de l’apport 
de matière selon les contrats négociés préalablement).  

- Ils sont également rémunérés pour des prestations, notamment lorsqu’ils s’occupent du 
stockage, de la collecte et du transport des matières, de la gestion du digestat (épandage), 
ou s’ils approvisionnent l’unité en cultures à vocation énergétique.  

- Ils bénéficient aussi de la diminution des coûts d’épandage liés à une prise en charge 
collective de la logistique 

 

 Hypothèse € / MWh 
Total pour 

une unité de 
1 MW 

Investissement 
9000 € / kW 

429 9 000 000 € 
21 MWh / kW 

Emprunt 60% 257 5 400 000 € 

EBE  33 693 000 € / an 

Amortissement  15 ans 24 510 000 € / an 

Frais financiers 
15 ans et  

taux de 4% 6 120 000 € / an 

Résultat courant avant impôt   3 63 000 € /an 

Impôt sur les sociétés 33% 1 20 790 €/an 

Résultat net  2 42 210 € / an 

Synthèse  
Les grands collectifs regroupent généralement 30 à 50 agriculteurs, ils ont une puissance supérieure 
à 500 kW équivalent électrique et s’approvisionnent majoritairement en effluent d’élevage (plus de 60 
%).  
Il existe une variabilité théorique forte des systèmes dans ce que l’on qualifie de grands collectifs en 
injection de biométhane (voie sèche / voie humide, tranche de puissance, type d’organisation, etc).  
Néanmoins cette étude nous permet de faire les constats suivants : 

- Ce modèle (unité centralisée avec injection de biométhane) est rare ou inexistant pour l’instant. 
Par contre, il est possible qu’il se développe dans les années à venir en complément des unités 
individuelles (impulsion forte de GrDF pour l’injection de biogaz, enjeux forts sur le GNV…).  

- Ces unités fonctionnent majoritairement avec des effluents d’élevage et des déchets d’unités 
industrielles alimentaires. L’une des principales problématiques pour le porteur de projet, c’est 
d’assurer un approvisionnement suffisant de l’unité : la rentabilité dépend de la régularité des 
apports. Il est parfois indispensable que des industries alimentaires ou des coopératives 
détiennent une part dans le capital de la société pour assurer leurs apports. 

- Les agriculteurs sont généralement associés à une société de projet qui gère l’unité au 
quotidien. Ils doivent donc céder la gestion de leurs substrats à une unité collective qui peut 
également s’occuper de l’épandage. 
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- Les investissements pour ces unités sont élevés, au minimum 3,5 M euros.  
- Le modèle économique de l’injection de biométhane par des grands collectifs, aujourd’hui 

encore théorique, nécessitera d’être stabilisé afin de maitriser sa rentabilité. 
 

 
Figure 56 : Schématisation du modèle d'affaire « grand collectif avec injection de biométhane » 
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Eolien 
 
Présentation de l ’éolien  
 

 
Définition  

L’éolien terrestre consiste en l’ensemble des dispositifs permettant la transformation de l’énergie 
cinétique du vent en énergie mécanique, laquelle est ensuite généralement transformée en énergie 
électrique.  

La technologie des é oliennes  

On distingue trois grandes catégories d’éoliennes : 

- Les grandes éoliennes : ce sont celles installées dans les parcs éoliens, elles développent 
généralement une puissance d’environ 2 MW ce qui correspond en moyenne en France à la 
consommation d’environ 2 000 foyers (hors chauffage). Le mât est en général deux fois plus 
haut que la longueur des pales : de 
l’ordre de 90 m pour des pales de 
50 m pour les éoliennes installées 
actuellement.  

- Les petites éoliennes : elles sont 
destinées aux sites non reliés au 
réseau électrique ou cherchant 
l’autoconsommation. Leur 
puissance est inférieure à 36 kW. 
Le mât mesure entre 10 et 35 m.  

- Les éoliennes de puissance 
intermédiaire, ou moyen éolien. 
Elles sont reliées au réseau 
électrique, leur puissance est comprise entre 36 kW et 250 kW. La hauteur du mât est 
inférieure à 50 m. Elles sont nettement moins répandues. 

 
La variabilité de la production électrique des éoliennes : 

La production des éoliennes dépend de la vitesse du vent au niveau des pales (le vent étant plus fort 
en altitude qu’au niveau du sol). Les éoliennes commencent à produire pour une vitesse de vent de 
l’ordre de 2 m/s soit autour de 7 km/h. Pour des vents entre 7 km/h et 40 km/h, la puissance délivrée 
augmente avec la vitesse de vent, jusqu’à la puissance nominale de la machine. Au-delà de 40 km/h 
et jusqu’à 90 km/h, les éoliennes continuent à délivrer la puissance nominale. Au-delà de 90 km/h, 
elles sont arrêtées par souci de sécurité et de protection du matériel. La production des éoliennes 
varie donc avec les conditions de vent du site. Cependant, quel que soit le niveau de production, les 

FICHE N° 3 EOLIEN TERRESTRE 

Figure 57 : Schéma d'une éolienne type aérogénérateur 
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éoliennes doivent maintenir une qualité constante du courant (en termes de fréquence, de tension, 
etc.).  

Les critères d’implantation  

Un gisement suffisant : 

L’implantation d’une éolienne nécessite d’abord un 
gisement de vent suffisant pour que l’installation soit 
rentable sur sa durée de vie (20 ans). Pour le grand 
éolien, la majorité des machines actuelles, plus 
productives que les premières générations de 
machines, sont installées sur des sites avec des 
vents moyens, autour de 20 km/h soit 6 m/s. La carte 
représente le gisement global en France, avec 
différentes zones particulièrement favorables.  

Le développement récent d’éoliennes dites « toilées 
» permet d’accéder à des vents de meilleure qualité 

car plus en altitude. Ces éoliennes 
permettent d’exploiter des régions dans 
lesquelles la vitesse du vent est 
relativement faible. 

 

Un besoin d’espace : 

Le besoin d’un espace suffisamment dégagé provient à la fois de spécifications techniques et 
réglementaires : 

- Technique : pour minimiser les effets de sillage aérodynamique entre les éoliennes, celles-ci 
sont éloignées les unes des autres. Indicativement : 7 fois le diamètre du rotor entre une 
éolienne au vent et une éolienne sous le vent. On peut calculer que 1 MW nécessitera une 
surface au sol dégagée de l’ordre de 12 à 19 ha. En multipliant par la productivité des 
éoliennes, le rendement surfacique est de 6000 à 8000 ha (TWh/an).  

- Réglementaire : la loi dite Grenelle II de 2010 a établi une distance minimale entre les 
éoliennes et l’habitation la plus proche. Cette distance est déterminée par une étude 
acoustique très précise, qui prend en compte plusieurs paramètres tels que la topographie, 
l’occupation du sol, l’absorption acoustique, l’atténuation atmosphérique, les données 
météorologiques enregistrées sur le site. Dans tous les cas, cette distance ne peut être 
inférieure à 500 mètres. 

 

La planification : 

La France s’est progressivement doté de différents outils de planification, en particulier : la 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) qui fixe une trajectoire en puissance installée sur le 
territoire national ; les Schémas Régionaux Eoliens (SRE) qui forment un volet des Schémas 
Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) et recensent les zones favorables aux 
développements, c’est-à-dire dont les conditions techniques et environnementales permettent de 
travailler sur un projet éolien. Les SRE ne sont toutefois pas des documents opposables. 
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Les SRCAE seront remplacés par les Schémas Régionaux d'Aménagement et de Développement 
Durable du Territoire (SRADDET) (échéance : mi-2019). 

 

Les contraintes réglementaires : 

Les éoliennes sont inscrites à la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE)78. Les éoliennes de moins de 50 m de hauteur (hauteur nacelle) doivent faire 
une déclaration ICPE. Celles de plus de 50 m doivent obtenir l’autorisation ICPE79. Depuis le 1er mars 
2017, les différentes autorisations sont regroupées sous une unique Autorisation Environnementale. 
La procédure ICPE comprend notamment une enquête publique, une étude d’impacts sur 
l’environnement (acoustique, paysage, biodiversité), et l’examen des contraintes liées aux servitudes 
techniques (radars d’observation, navigation aérienne).  

Les principales exploitations concernées  

En raison du besoin d’espace pour l’implantation de parcs éoliens, le secteur agricole supporte la 
majeure partie des parcs éoliens terrestres : 83,2%80. Pour cette même raison, toutes les filières 
agricoles ne sont pas en situation d’être impliquées dans l’installation d’éoliennes. Les parcs se 
situeraient à 53% sur des terrains d’exploitations de grandes cultures, à 16% de polycultures 
élevages et 21% d’élevage bovins1. De même, le milieu rural est le plus favorable à l’installation de 
plus petites machines (petit et moyen éolien). 
Le rôle de l’agriculteur  

L’agriculteur peut avoir deux rôles principaux dans le cadre d’installations éoliennes : 
- Il fait profiter de ses surfaces de terres, moyennant loyer et/ou indemnisation, à une société 

de projet. En effet, la société doit verser un loyer au propriétaire et des indemnités à 
l’exploitant agricole, les deux étant versés à la même personne si l’exploitant agricole est 
aussi propriétaire des terres. La FNSEA, l'APCA et le SER (Syndicat des énergies 
renouvelables) ont rédigé un « protocole d'accord éolien » (en 2002 et actualisé en 2006), 
contrat type non obligatoire, suggérant les modalités et les montants de location et 
d’indemnisation. 

- L’agriculteur est lui-même investisseur (seul ou en partie), il tire alors profit de l’exploitation 
des éoliennes et de la vente d’électricité. Dans ce cas, l’exploitation agricole n’est pas 
directement propriétaire ou exploitant de l’éolienne mais elle investit dans une société de 
projet qui est propriétaire et exploitant, ou délègue l’exploitation. 

 

                                                      
78 Décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées 
79 L’autorisation délivrée est depuis le 1er mars 2017 une autorisation environnementale unique qui regroupe les autorisations 
jusqu’à présent accordées séparément (autorisation de défrichement, dérogation espèces protégées, autorisation spéciale au 
titre des sites classés etc.). Cette procédure résulte de l’ordonnance et des décrets datés du 26 janvier 2017. 
80 Résultat phase de la présente étude 

Chiffres clés des éoliennes en France et perspectiv es d’évolutions  

En 2015 et 2016, la puissance totale installée d’éoliennes terrestres valait 10 300 et 11 670 MW 
respectivement. La Programmation Pluriannuelle de l’Energie donne un cap d’augmentation de la 
puissance installée à 15 000 MW en 2018 et d’environ 24 000 MW en 2023. Le rythme annuel de 
construction des parcs devrait donc augmenter. 

La production éolienne a couvert 4,3% de la consommation française d’électricité en 2016. Cela 
correspond également à plus de 2 fois la consommation électrique du secteur agricole français.  

En 2015, 83% de la capacité de production éolienne terrestre est implantée sur des terrains 
agricoles. Cette forte proportion est liée au besoin en surface requise pour l’installation de parc 
éolien et offerte par les terrains agricoles. La part sur terrain agricole devrait rester majeure à 
l’avenir. 
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Politiques d’incitation  

Régime 
d'aide  

Type de 
mesure  

Description de la mesure  

Date de 
début et 
de fin de 
la 
mesure  

Tarifs d’achat 
de 
l’électricité  

Financièr
e 

Les installations jusqu’en 2015 bénéficiaient d’un tarif 
d’achat sur une durée de 15 ans, avec obligation d’achat de 
la production par EDF Obligation d’Achat à un tarif de 
l’ordre dede 82 € /MWh de la première à la dixième année, 
tarif ajusté à un niveau compris entre 82 et 28 €/MWh de la 
onzième à la quinzième année.  
 
Tarif et obligation d’achat : L 314-1 du code de l’énergie, le 
décret n°2001-410 du 10 mai 2001 (+Arrêté du 17 juin 2014 
fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les 
installations utilisant l'énergie mécanique du vent 
implantées à terre) 

2000 --> 
2015 

Complément 
de 
rémunération  

Financièr
e 

Dispositif en œuvre depuis 2016 en remplacement du tarif 
d'achat de l'électricité. L’objectif est d’orienter les 
producteurs vers le marché de l’électricité. La production 
est vendue sur le marché. Jusqu’à un certain volume 
cumulé de production (volume qui dépend du type de 
machine), un complément est versé de manière à atteindre 
un prix total égal au tarif cible (72 à 74 €/MWh). Au-delà de 
ce volume-plafond, le tarif cible est de 40 €/MWh. Le contrat 
de complément de rémunération a une durée de 20 ans. A 
partir de 2017, le complément de rémunération s’appliquera 
pour les parcs de moins de 6 machines. 

à partir 
de 2016 

Appels 
d'offre  

Financièr
e 

L’installation de parcs de plus de 7 machines doit 
maintenant passer par une procédure d’appel d’offres, 
lancée par la Commission de Régulation de l'Energie 
(CRE). Sur le 1er calendrier d’appels d’offres (6 appels 
d’offres jusqu’à juin 2020), les projets sont sélectionnés sur 
le critère du prix de production. 

2017  

Garantie 
d'origine 

Régleme
ntaire 

Les garanties d'origine sont un document électronique qui 
permet de prouver qu'une certaine quantité d'énergie est 
d'origine renouvelable. Depuis mai 2013, les producteurs 
peuvent émettre ces garanties auprès de Powernext, en sa 
qualité de gestionnaire du Registre national des garanties 
d’origine en France. Ce dispositif permet ensuite à des 
fournisseurs, indépendamment de leurs sources 
d’approvisionnement, de vendre des quantités d'énergie « 
vertes » à leurs clients en la rachetant auprès des 

2011 --> 
Aujourd'h
ui 

En 2015, dans le secteur de l’éolien l’usine France a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 Mds d’euros, 
dont 660 M€ à l’exportation, et a employé 18 000 emplois équivalent temps plein. 
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producteurs d'énergie renouvelable. Les garanties d'origine 
ne peuvent cependant pas être valorisées pour les 
producteurs qui bénéficient d’un contrat d’achat ou du 
complément de rémunération. 
 
Ordonnance n° 2011-1105 et arrêté du 15 janvier 2013 
Décret n°2016-682 

Amortisseme
nt dégressif 

Fiscale 

Des équipements de production d’énergies renouvelables 
peuvent faire l'objet d'un amortissement dégressif. Le bien 
est amorti plus rapidement que dans le cas d’un 
amortissement linéaire (sur la durée de vie économique).  
 
les article 39 AA et 39 AB du code général des impôts (CGI) 

2002 --> 
aujourd'h
ui 
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Type 
d'EnR Type d'installation  Investissement Exploitation Valorisation Nom du modèle Développement du 

modèle 

Eolien 

Moyen/grand éolien 
Investisseur extérieur Société de projet Location de terre 

1-Location de terre pour 
grand éolien 

Très répandu 

L’agriculteur est l'un 
des actionnaires 

Société de projet Location de terre et 
dividendes 

2-Agriculteur investisseur 
dans grand éolien 

Peu répandu 

Petit éolien 
Agriculteur Agriculteur Autoconsommation partielle 

3-Autoconsommation 
d'électricité, petit éolien 

Peu répandu 

Agriculteur Agriculteur Vente d'électricité au réseau 4-Vente d'électricité, petit 
éolien  

Peu répandu 

 
Tableau 15 :  Listing des modèles d’affaires existants. Le modèle d’affaire surligné est étudié plus en détail par la suite. 

 

Le petit éolien ne semble pas particulièrement prometteur pour les agriculteurs. Le modèle 1 est  actuellement le plus répandu, mais le modèle 2 constitue un 
modèle en devenir bien que peu répandu. Ainsi ce dernier sera étudié plus en détail dans la monographie ci-dessous.

Description des différents modèles d’affaires d’éol ien agricole 

Les modèles d’affaires sont d’abord très différents selon que la technologie concernée soit du moyen/grand éolien généralement installée par parc comprenant 
plusieurs éoliennes, ou qu’elle soit du petit éolien qui est installée seule. Concernant le grand éolien, l’installation d’éoliennes remplace une partie de la 
production sur la surface concernée (emprise + accès) : soit l’agriculteur loue une partie de son terrain à la société projet (modèle 1), soit il est également 
investisseur auquel cas des dividendes s’ajoutent aux revenus de la location (modèle 2). Concernant le petit éolien, l’agriculteur investit seul et utilise l’électricité 
produite soit en autoconsommation (modèle 3), soit en la vendant (modèle 4).  

Le propriétaire du terrain agricole peut également vendre son terrain à la société projet. Ce cas n’est pas considéré comme un modèle d’affaire car l’agriculteur 
n’est plus impliqué dans la production de l’EnR (par l’investissement ou l’exploitation dans/de l’EnR). 
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Description d’un cas type théorique 

• Introduction  

Le cas décrit le fonctionnement d’une société montée pour le développement d’un parc éolien sur 
terrain agricole, société composée d’un panel assez large d’investisseurs incluant des agriculteurs.  
Ce type de modèle est encore assez peu développé, le modèle d’affaire n’est donc pas stabilisé. 
Quelques cas récents permettent d’ores et déjà des retours d’expérience. Le niveau d’investissement 
des agriculteurs dans ce modèle peut être très variable.  
L’association Energie Partagée constitue une plateforme de référence pour ce type de projet 
énergétique en financement partagé. Elle accompagne voire participe au financement de ces projets.  
 

• L’activité :  

Pour l’agriculteur impliqué dans le financement d’un projet de parc éolien, l’activité dépend de son 
degré d’implication dans la société porteuse, ainsi que le rôle de la structure, propriétaire et/ou 
exploitant (cf. §Organisation).  
Une part importante de l’activité se situe à l’amont de la mise en fonctionnement du parc, lors du 
montage du projet qui peut prendre plusieurs années (typiquement 5 à 7 ans pour les projets 
participatifs actuels).  
Une fois le parc développé et en fonctionnement, l’activité est réduite à la gestion administrative des 
activités de la société. Dans ce genre de projet, les agriculteurs ne sont pas les principaux 
investisseurs (sauf une exception où 4 agriculteurs ont investi seuls), ainsi leur rôle de gestion est 
très réduit. La localisation des éoliennes dans leurs champs fait d’eux les acteurs au plus près des 
éoliennes et premiers observateurs de leur bon fonctionnement. Souvent impliqués dans la société 
d’exploitation, ils peuvent être amenés à être en interaction avec la société de maintenance.  
 

• Organisation 
Pour le montage du projet, l’agriculteur et autres citoyens forment typiquement une association. 
Celle-ci permet un contact facilité avec les autres acteurs susceptibles d’être impliqués dans le projet 
(collectivités, association d’accompagnement, développeurs…). Une fois que le projet se précise, 
l’association monte une société ad hoc.  
 
Le financement participatif est accessible aux seules sociétés par actions. Il peut s’agir de sociétés 
anonymes (SA), de sociétés par actions simplifiés (SAS), de sociétés en commandite par actions 
(SCA), de sociétés d’économies mixtes locales (SEML ou SEM). Sont également inclus les sociétés 
coopératives telles que les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC). Le statut le plus 
représenté dans ce type de projet est le statut de SAS : il permet l’ouverture à un large panel 
d’investisseurs. De plus, depuis la loi de transition énergétique (LTECV), les collectivités peuvent 

FICHE N° 

3A 

GRAND EOLIEN AGRICOLE EN 

FINANCEMENT CITOYEN 
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participer au financement de SAS, or les collectivités sont souvent impliquées dans le financement 
de ce type de projet. Le statut de SEM a également été utilisé à plusieurs reprises pour la création 
de telles sociétés de projet.   
 
La société dans laquelle l’agriculteur investit peut avoir plusieurs rôles : propriétaire et/ou exploitant 
impliquant différents partenariats avec le développeur. Les différents cas existants sont illustrés en 
Figure 58, dans laquelle la société d’investissement des agriculteurs est : 

1) propriétaire : dans le cas du parc du Haut des Ailes, Erelia est à la fois développeur et 
exploitant, et en partie propriétaire à travers la société de projet ; 

2) propriétaire et exploitante : dans l’exemple du parc de la Luzette, Valorem est développeur 
et également en partie propriétaire et exploitant. 

3) exploitante : dans le parc de Bonneval, le développement a été réalisé par le bureau d’études 
Zéphyr, qui est également  propriétaire.  

 

 
D’autres cas de figure pourraient être envisageables mais non existants aujourd’hui. 
 

• Canal de valorisation 
Dans ce modèle d’affaire, deux canaux de valorisation s’additionnent pour l’agriculteur : 

- Les terrains utilisés pour l’implantation des éoliennes (avec leurs servitudes : chemins 
d’accès, poste de raccordement...) sont loués par la société et permettent donc des revenus 
locatifs à l’agriculteur. 

- L’investissement opéré dans la société de projet permet des revenus sous forme de 
dividendes. 

 

• Les ressources :  
Pour un tel projet, les ressources de l’agriculteur sont : 

- une surface suffisante : de l’ordre de 12 à 19 ha/MW, à plus de 500 m des habitations, avec 
un gisement de vent suffisant (les spécifications sur le vent dépendant également de la 
productivité de la machine) ; 

- une capacité d’investissement, modulée suivant le nombre de co-investisseurs.  
 

• Les produits :  

- Revenus de location des terres 
La FNSEA, l’APCA et le SER ont signé en 2002, et actualisé en 2006, le « protocole d'accord éolien 
», c’est-à-dire un contrat type proposé pour fixer les niveaux : de rémunération de location des terres 
(1 200 à 1 670 euros/an/MW) destiné au propriétaire des terres, et d’indemnités pour l’exploitant (600 
à 830 euros/an/MW). L’exploitant est souvent propriétaire également, dans ce cas, il cumule revenus 
de locations et indemnités. Depuis, ces niveaux de rémunération ont augmenté, approchant en 
moyenne 4000 €/MW/an avec une répartition de la rémunération toujours d’environ 2/3 pour le 
propriétaire et 1/3 pour l’exploitant. Cette rémunération est assurée généralement pour une durée de 
15 ans, durée de fonctionnement prévue classiquement pour des projets éoliens.  

Figure 58 : Organisations existantes de projets éoliens en financement participatif 
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Les parcs éoliens en financement partagés sont jusqu’à aujourd’hui constitués de 4 à 7 éoliennes 
d’une puissance de 2 à 2,5 MW par éolienne81. Pour le calcul économique de ce cas, nous 
considèrerons un parc 6 éoliennes de 2,2 MW à 4000 82 83 €/MW/an de location/indemnité. 
Nous faisons l’hypothèse que 2 des 6 éoliennes sont  situées sur le terrain d’un agriculteur 84. 
Dans ces conditions, l’agriculteur toucherait environ 17 600 €/an pendant au moins 15 ans. Ces 
revenus sont à mettre au regard du manque à gagner pour l’agriculteur s’il poursuivait la production 
agricole sur les terrains alloués aux éoliennes (et servitudes). La surface consommée est 
approximativement de 1500 m² pour une éolienne de 2-3 MW, soit 3 000 m² pour 2 éoliennes. En 
considérant 1000 €/ha de revenus pour des surfaces dédiées à la production végétale (cf Tableau 
2), on peut estimer à environ 300€ le manque à gagner lié au remplacement de la production 
végétale par 2 éoliennes. 
 

Tableau 16 : Bilan simplifié de la production végétale (grandes cultures et prairies)85,86 

Bilan simplifié de la production végétale (€/ha) Fourchette 
basse 

Fourchette 
haute 

Chiffre d’affaires  300 2000 

Charges (travail, semences, engrais, produits 
phytosanitaires, amortissement matériel, fioul) 

-100 -600 

Aides 200 350 

Revenus 400 1750 

 
- Revenus d’investissement 

Les revenus d’investissement sont très variables d’un projet à l’autre : 
o Ils dépendent du montant investi. Pour ce cas, on fait l’hypothèse d’un 

investissement de 50 000€ (cf. § Les charges – investissement). 
o Ils dépendent de la hauteur des dividendes  qui sont fonctions du résultat 

d’exploitation, des choix des associés et de la politique de réserves (pour éventuel 
réinvestissement…). Pour les actionnaires de l’association énergie partagée, ils sont 
de 4%/an. 

 

• Les charges :  

- Investissement 
L’investissement de l’agriculteur peut-être très variable : de quelques centaines d’euros à plus de 
200 000€ (montant d’investissement maximum enregistré sur les quelques retours d’expériences). 
En financement partagé, les agriculteurs sont généralement de petits investisseurs au regard de 
l’ensemble des investisseurs et le sont souvent à travers des coopératives, club d’investisseurs87,88… 
L’investissement est à mettre au regard de la gestion de la société à la fin du projet : en effet, soit la 
société perdure, elle peut prolonger le projet (la durée de fonctionnement des éoliennes) et malgré 
la fin du tarif d’achat fixé sur 15 ans, elle continue la vente d’électricité mais au tarif de gros, soit elle 
réinvestit dans d’autres projets, soit elle est dissoute, dans ce cas, le capital est rétribué aux 
investisseurs le montant dépendant ainsi du bilan de la société, des pratiques de réserves… A la fin 
de la durée de vie du projet, il est possible que la société rachète les parts de certains acteurs. Il y a 
peu de retours d’expérience sur cet aspect, il semblerait que l’option de prolongement des 

                                                      
81 L’éolien : Facteurs de réussite de développement sur un territoire – 4 projets exemplaires – AMORCE-ADEME - 2017 
82 Entretiens ADEME, AMORCE  
83 Coûts et rentabilité des énergies renouvelables en France métropolitaine Éolien terrestre, biomasse, solaire photovoltaïque – 
Comission de régulation de l’Energie – Avril 2014 
84Pour 6 éoliennes de 2,2MW avec un besoin en surface à 15,5ha/MW, il faudrait environ 200ha, pour 2 éoliennes il faudrait 
moins de 70 ha. La surface moyenne des moyennes et grandes exploitations en France est de 82ha en 2013 [AGRESTE 2015]. 
85 Chiffre RICA 
86 Chiffre CERFrance 
87 L’éolien : Facteurs de réussite de développement sur un territoire – 4 projets exemplaires – AMORCE-ADEME - 2017 
88 Projet d’énergie renouvelable participatifs et citoyens – retours d’expériences – ARENE - 2016 



 
    Agriculture et énergies renouvelables : photovoltaïque – Juillet 2017 

Agriculture et énergies renouvelables - Rapport de mission |    PAGE 137   

installations soit choisie préférentiellement mais un cas de démantèlement est à noter. Pour 
simplifier le calcul, on peut faire l’hypothèse que  l’agriculteur récupère son capital investi .  
 

• Résultats économiques 
Les résultats économiques sont théoriques du fait du manque de retour d’expérience sur ce type de 
modèle d’affaires. La question de la fin de vie du parc est essentielle pour le calcul de ces résultats. 
Les résultats calculés sont ceux pour un agriculteur qui investit un montant élevé par rapport aux 
investissements d’agriculteurs en projets d’investissement partagé actuels mais raisonnable par 
rapport aux capacités d’investissement des agriculteurs. Dans ce cas, l’agriculteur accueille 2 
éoliennes du parc sur son foncier nécessitant environ 70 ha ce qui est légèrement en dessous de la 
surface moyenne des moyennes et grandes exploitations agricoles françaises actuelles. 
Les revenus de location des terres de l’agriculteur sont nettement supérieurs aux autres revenus et 
coûts. Certains éléments pourraient manquer à ce calcul sans remettre en cause les résultats : frais 
bancaires et administratifs, impôts, crédits d’impôts. Ils sont négligés pour le calcul économique du 
cas étudié ici. Dans le cas d’étude, les revenus pour l’agriculteur seraient de près de 19 300€ par an 
pendant 15 ans.  

 
Figure 59 : Modèle d’affaire d’investissement agricole dans un parc éolien avec 2 éoliennes sur les terres agricoles de 

l’exploitation 
 
 
 
 

Synthèse et perspectives 
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L’installation de grand éolien sur des terrains agricoles bénéficie fortement à l’agriculteur quel que 
soit le modèle d’affaire. En effet, les revenus de locations de terres constituent une source importante 
de revenus. Le modèle d’affaire en investissement partagé permet d’ajouter des revenus à 
l’agriculteurs, même si limités par rapport aux précédents. Par rapport à une simple location de terres, 
ce modèle consiste surtout en une volonté de l’agriculteur de devenir producteur d’énergie 
renouvelable et la vie du territoire. Ce type de modèle ajoute de la complexité pour les agriculteurs et 
les porteurs de projet dans le montage du projet, en cause la multiplicité des acteurs investis, 
néanmoins l’implication des acteurs du territoire (citoyens, collectivités) en plus des développeurs 
permet une meilleure acceptation locale du projet et assure sa mise en œuvre. 
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Photovoltaïque 
 
 
Présentation du photovoltaïque  
 

 
Définit ion  

L'énergie solaire photovoltaïque (PV) est une énergie électrique produite à partir du rayonnement 
solaire (direct et diffus) à l’aide de panneaux PV. Ces panneaux sont constitués de cellules 
photovoltaïques connectées entre elles. Les cellules utilisent l’effet photovoltaïque pour convertir la 
lumière en courant électrique continu. Celui-ci doit ensuite être converti en courant alternatif par un 
onduleur avant son utilisation sur le réseau électrique. 

Les technologies du photovoltaïque  

Les cellules sont fabriquées à partir de matériaux semi-conducteurs et plusieurs technologies se 
distinguent : 

- Les modules en silicium poly ou monocristallin, ou en ruban 
- Les modules en couches minces avec d’autres matériaux : silicium amorphe, tellure de 

cadmium, alliages de Cuivre Indium Sélénium dans une moindre mesure au gallium et aux 
polymères organiques 

 
Les modules silicium sont actuellement les plus répandus parmi les technologies photovoltaïques 
grâce à : 

- un rendement supérieur aux autres technologies 
- une durée de vie élevée allant jusqu’à 30 ans 
- une maturité industrielle illustrée par une capacité de fabrication largement supérieure aux 

autres technologies. Cet avantage rassure particulièrement les investisseurs, qui cherchent 
des fabricants capables de livrer des panneaux en grande quantité. 

- un coût de production bas, concurrencer seulement pas le CdTe. Cependant la filière CdTe 
souffre des deux inconvénients : le risque de toxicité lié à la présence du cadmium et une 
capacité de fabrication limitée à quelques producteurs au niveau mondial) 

 
On distingue deux technologies de silicium : 

- Les modules polycristallins : dont le matériau est bon marché, et le rendement de près de 
15 % 

- Les modules monocristallins : ayant des cellules élaborées à partir d’un bloc de silicium 
très pur, formé d’un seul cristal. Le procédé industriel pour l’obtenir est relativement 
consommateur d’énergie et coûteux, mais il permet d’obtenir des cellules à haut rendement 
(environ 20 %)89. 

 

                                                      
89 Rapport entre la puissance électrique de sortie et la puissance lumineuse incidente 

FICHE N° 4 PHOTOVOLTAÏQUE 
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Jusqu’à récemment, le polycristallin offrait le meilleur coût de production unitaire d’un kWh électrique. 
Cependant, des améliorations sur le procédé de fabrication des cellules monocristallines ainsi qu’un 
effet d’échelle ont permis de réduire les coûts. Aujourd’hui, les deux types de module se partagent le 
marché grâce à des coûts de production d’électricité très proches. 
 
La technologie de couches minces  a été initialement développée comme alternative aux panneaux 
silicium coûteux à l’époque. Les modules en couches minces sont moins coûteux mais également 
moins performants. Le développement rapide de la filière silicium (réduction de coût et capacité de 
fabrication importante) ajouté à la difficulté d’augmenter les rendements des cellules en couches 
minces ont donné l’avantage coût au silicium. Les couches minces sont aujourd’hui limitées à des 
applications de niche (revêtement pour bâtiment, surface non-plate, etc.). 

Les différentes installations en exploitations agri coles  

Différents types d’installations PV existent pour le secteur agricole et sont, des plus au moins 
répandues : 

- Posées sur ou intégrées aux toitures des bâtiments agricoles (hangars par exemple) : on 
parle généralement des moyennes et grandes toitures allant de 3 kWc (~20 m²) à 100 kWc 
(~600 m²)90. 

- Centrales au sol : Sauf exceptions, elles ne peuvent pas être installées sur des surfaces 
agricoles en production. Dans quelques cas, centrales PV et production agricole coexistent 
sur le même terrain ; Souvent la production agricole a été ajoutée à posteriori.  

- Serres à parois fermées 
- Serres à parois ouvertes (ou en filet ou film plastique).  

On parle d’agrivoltaïsme lorsque le projet permet de coupler une production photovoltaïque 
secondaire à une production agricole principale en permettant une synergie de fonctionnement 
démontrable : les panneaux sur serre peuvent par exemple être munis d’un système de pilotage qui 
module la production photovoltaïque en fonction des besoins en ensoleillement des cultures. 

Serres agricoles photovoltaïques 91 (parois fermées)  

Les projets de serres-PV consistent à intégrer, sur la structure d’une serre, des modules PV pour 
produire de l’électricité.  

La mise en place de modules PV sur la serre, génère une baisse de l’intensité lumineuse à l’intérieur 
de la serre (10 à 40%) et donc une perte de rendement équivalente pour certaines cultures92. Il est a 
priori nécessaire de limiter les projets PV aux cultures avec des besoins en lumière réduits ou de 
réaliser des projets innovants couplant production agricole et production photovoltaïque 
(agrivoltaïsme). Des expérimentations ont été réalisées sur un axe Nantes-Bordeaux-Toulouse-
Nice93. De nombreuses cultures ont montré un bon comportement sous serres PV : Courgettes, 
Aubergines, Poivrons, Concombres, Asperges, Navet, Brocolis, laitues batavia avec éventuellement 
des pertes de rendements mais faibles. Les melons ont montré des taux de sucres affaiblis et les 
essais sur tomates et laitues rouges n’ont pas été concluants. 
 
Les serres existantes sont généralement incompatibles avec l’installation de panneaux PV : 

- L’aération de la serre est un facteur important de productivité dans les serres, qu’il faut 
pouvoir maîtriser pour la gestion du chauffage et du climat et prévenir l’apparition de 
maladies. L’insertion de modules en toiture peut alors devenir un obstacle technique majeur 
pour la gestion des ouvrants.  

                                                      
90 Considérant un rendement moyen théorique de 16% pour illustration seulement 
91 Serres agricoles photovoltaïques. Les avis de l’ADEME. Novembre 2010. 
92 Cockshull et al., Journal of Horticultural science, 1992. 
93 Serres photovoltaïques en France : premiers retours sur les productions électrique et agricole. 
Techniques serre photovoltaïque. CTIFL, 2016. 
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- Afin d’optimiser la production électrique, les modules doivent être orientés vers le sud, ce qui 
contraint l’exploitant à orienter sa serre en ouest-est. En région méditerranéenne, ce principe 
peut poser problème car les contraintes liées à l’aération et à la tenue de la structure au vent 
imposent une orientation nord-sud. 

- Par ailleurs, les structures des serres existantes ne sont pas adaptées pour supporter la pose 
de panneaux. 

Ainsi pour améliorer la synergie entre production agricole et photovoltaïque, des efforts de Recherche 
et développement sont encore nécessaires. Par exemple, Afin de laisser passer la lumière, les 
modules peuvent être « semi-transparents » : avec des cellules laissant passer une partie de la 
lumière entre elles, ou avec des couches minces en partie transparentes. Cette technologie doit être 
optimiser dans la cadre de la production agricole.  

Centrales photovoltaïques et parcs agri -solaires  

Les centrales consistent en un alignement de panneaux PV standards au sol montés sur châssis 
fixes ou mobiles suivant alors la course du soleil.  

Ces centrales nécessitent un investissement de taille, mais leur échelle permet de bénéficier de tarif 
avantageux sur l’achat des capteurs (généralement moins de 1€/Wc). De plus leur technologie est 
mature et la bonne ventilation des capteurs du fait de leur installation permet une performance 
optimale. L’installation permet aussi une accessibilité et une maintenance facilitée, leur raccordement 
au réseau est optimisé.  

Le développement de cette solution sur des terres agricoles est sujet à débat du fait de la mise en 
concurrence avec la production agricole ou forestière des terrains sur lesquels les centrales sont 
implantées. Néanmoins, elles peuvent l’être sur des terrains à faible valeur agronomique. Dans 
certains contextes pédoclimatiques elles peuvent bénéficier à la production, fourragère par exemple, 
de par l’ombre apportée, et permettre le maintien de l’activité de pâturage ou d’apiculture. Ainsi les 
cahiers des charges des trois AOs CRE, faisant référence à l’article L. 151-11 du code de l'urbanisme, 
indiquent clairement que « les centrales au sol ne peuvent être autorisées que dès lors qu'elles ne 
sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain 
sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages ». D’autre part, les cahiers des charges semblent favoriser toute activité 
complémentaire à la production photovoltaïque, dont l’activité agricole. 

Les principales exploitations concernées  

Les exploitations agricoles concernées dépendent fortement du type d’installation PV : 
- Les installations sur toitures : les exploitations agricoles disposent d’un gisement 

photovoltaïque conséquent grâce à des surfaces de toitures disponibles importantes. Par 
exemple, les exploitations en grandes cultures et polycultures disposent de hangars pour 
stocker les machines et les récoltes ; les exploitations d’élevages en général disposent de 
grands bâtiments pour les animaux en stabulation ou pour stocker le fourrage.  

- Les centrales PV requièrent des surfaces importantes pour permettre des coûts de 
production intéressants. Elles sont rarement installées sur des surfaces à bonne valeur 
agronomique mais plutôt sur des zones de pâturages (tout type d’exploitations d’élevages 
sauf élevage hors sol). Quelques essais d’installation sur zone de vignoble sont à noter. 
Cependant, les centrales PV sont mal acceptées par le milieu agricole sauf sur des terres 
quasiment improductives (affleurements rocheux…). En zones méridionales ou en Outremer, 
des centrales – ombrières peuvent au contraire apporter un effet régulateur utile pour la 
culture. 

- Les installations de serres PV concernent les filières de maraichage94.  
 
Le rôle de l’agriculteur  
 

                                                      
94 Voir encadré « serres agricoles photovoltaïques » 
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L’agriculteur peut avoir deux rôles principaux dans le cadre d’installations PV : 
- Il fait profiter de ses surfaces de terres ou de toits, moyennant un loyer, à une société projet 

qui exploite les panneaux PV installés  
- Il est lui-même investisseur (généralement seul, anecdotiquement à plusieurs) et valorise 

directement l’électricité générée. La chaleur, coproduit de la production d’électricité peut en 
effet être utilisée, par exemple dans le cas de séchage de fourrage en grange. 

S’il est investisseur, il sera très impliqué dans le montage du projet dont les étapes sont décrites 
figure ci desous. 

 

Figure 60 :  Les étapes d'un projet d'installation de panneaux photovoltaïque95 

 
 

                                                      
95 Guide ADEME « l’énergie photovoltaïque » 2012 
96 Tableau de bord : solaire photovoltaïque, SDES 

Chiffres clés du photovoltaïque en France et perspe ctives d’évolutions 

 En 2015, la puissance totale installée en solaire photovoltaïque a représenté 6 500 MW96, année 
choisie dans la première phase de chiffrage de cette présente étude (6 772 MW en fin 2016 selon 
RTE). La programmation pluriannuelle de l’énergie, basée sur une puissance installée de 5 300 MW 
en 2014, a prévu une augmentation de cette puissance à 10 200 MW en 2018 et à environ 19 200 
MW en 2023. La production d’énergie photovoltaïque devrait donc augmenter fortement dans les 
prochaines années. 

En 2015, le secteur agricole a été responsable de 13% de la production totale (cf. résultats chapitre 
1). Ce secteur dispose d’un potentiel important de par sa surface importante de toiture sur les 
bâtiments d’élevages, de stockage de matériel, de foin… Le secteur possède un foncier important 
pouvant accueillir des centrales au sol photovoltaïques de grande puissance. L’installation de ces 
dernières est néanmoins contestée car elle entre en compétition avec la production alimentaire. 

L’arrêté tarifaire publié le 10 mai 2017 a introduit deux changements majeurs pour les installations 
PV en toiture < 100 kWc : 

- La suppression à court terme de la prime aux installations intégrées au bâti (IAB) et en 
contrepartie la création d’un tarif valable pour toutes installations sur bâtiment, y compris en 
surimposition (basée sur une revalorisation de l’ancien T5 qui était destiné à tout type 
d’installation mais largement en dessous du coût de production en toiture et même en petite 
et moyenne centrale au sol). Le surimposé étant moins complexe à mettre en œuvre et par 
conséquent moins cher à installer, cela devrait inciter les agriculteurs à investir dans le PV ; 
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Politiques d’incitation 

Régime 
d'aide  

Type de 
mesure  Description de la mesure  

Date de 
début et 
de fin de 
la 
mesure  

Tarifs 
d’achat de 
l’électricité  

Financière 

L'Etat Français garantit l’achat de toute la production 
d'électricité renouvelable par EDF ou une entreprise 
locale de distribution à travers le principe d'obligation 
d'achat. De plus, l'électricité renouvelable est achetée à 
un prix supérieur à celui des énergies électriques 
conventionnelles afin de garantir la rentabilité des 
installations électriques renouvelables. La différence 
entre le prix d'achat élevé de l'électricité renouvelable et 
le prix moyen de l'électricité conventionnelle est financée 
par le budget de l'Etat, à travers le Compte d’Affectation 
Spéciale « transition énergétique », alimenté par la 
TICPE et la TICC (charbon).. 
 
L 314-1 du code de l’énergie, le décret n°2001-410 du 
10 mai 2001 

2000 --> 
aujourd'hu
i 

Complément 
de 
rémunération  

Financière 

Dispositif qui vise à remplacer le tarif d'achat de 
l'électricité renouvelable pour les grandes installations 
(parc solaire de > 500 kW) dans le cadre des appels 
d’offres notamment. Le principe reste le même, un 
dispositif d'aide garantit un prix d'achat supérieur au prix 
moyen du marché. La seule différence est que le 
producteur doit vendre son énergie directement sur le 
marché.  

2017--> 
aujourd’hu
i 

Appels à 
projets/appel
s d'offre  

Financière 

Dispositif qui vise à cadrer (inciter mais aussi contrôler 
les capacités installées dans l’absence d’un tarif d’achat 
dédié) le développement des grandes centrales 
photovoltaïques en attribuant à des projets lauréats un 
tarif d’achat (jusqu’à 500 kWc) ou un complément de 
rémunération. Le ministère de l’énergie lance un appel 
d'offre spécifiant les capacités demandées, les 
candidats proposent leurs projets ainsi que les prix qu'ils 
souhaitent recevoir pour leur production. La Commission 
de Régulation de l'Energie (CRE) instruit les dossiers de 
candidature et le ministre de l’énergie sélectionne 
ensuite les offres les plus adéquates principalement 
selon divers critères économiques, environnementaux, 
etc. 

2005 --> 
aujourd'hu
i 

- La création d’un cadre juridique et tarifaire pour l’autoconsommation. Ainsi, le producteur 
d’électricité photovoltaïque a le choix aujourd’hui de faire des économies de facture 
d’électricité grâce à sa production renouvelable et vendre le surplus non-autoconsommé au 
réseau à un tarif d’achat. 

Ces changements multiplient les choix pour les agriculteurs et pourraient les inciter à investir 
prochainement dans des installations PV en toiture. 



 
    Agriculture et énergies renouvelables : photovoltaïque – Juillet 2017 

Agriculture et énergies renouvelables - Rapport de mission |    PAGE 144   

Fin 2016, 353 projets ont par exemple été retenus dans 
le cadre du 3e appel d’offres pour développer les 
installations PV de moyenne puissance (100 à 250 
kilowatts crête). lls bénéficieront en moyenne d’un tarif 
d’achat de 131,25 €/MWh. 

Arrêté 
tarifaire 

Financière 

Dispositif qui vise à inciter le développement des projets 
photovoltaïques de faible puissance (inférieure à 100 
kWc), en leur attribuant un tarif d’achat de l’électricité 
produite. Les tarifs d’achat sont actuellement régis par 
l’arrêté tarifaire du 9 mai 2017.  

2000 --> 
aujourd'hu
i 

Garantie 
d'origine 

Réglementair
e 

Les garanties d'origine sont un document électronique 
qui permet de prouver qu'une certaine quantité d'énergie 
est d'origine renouvelable. Depuis mai 2013, les 
producteurs peuvent émettre ces garanties auprès de 
Powernext, en sa qualité de gestionnaire du Registre 
national des garanties d’origine en France. Ce dispositif 
permet ensuite à des fournisseurs, indépendamment de 
leurs sources d’approvisionnement, de vendre des 
quantités d'énergie « vertes » à leurs clients en la 
rachetant auprès des producteurs d'énergie 
renouvelable. La vente des garanties d'origine constitue 
ainsi un revenu supplémentaire pour le producteur. 
 
Ordonnance n° 2011-1105 et arrêté du 15 janvier 2013 

2011 --> 
Aujourd'hu
i 

Amortisseme
nt dégressif Fiscale 

Des équipements de production d’énergies 
renouvelables peuvent faire l'objet d'un amortissement 
dégressif. Le bien est amorti plus rapidement que dans 
le cas d’un amortissement linéaire (sur la durée de vie 
économique). 
 
Article 39 AA et 39 AB du code général des impôts (CGI) 

2002 --> 
aujourd'hu
i 
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Type 
d'EnR  

Type 
d'installation Investissement Exploitation Valorisation Nom du modèle Développement 

du modèle 

PV 

Centrale au sol 

Investissement 
extérieur 

Société de 
projet 

Location de terre et production agricole en 
parallèle 

1-Centrale au sol - location terre Assez répandu 

Agriculteur est 
l'un des 

actionnaires 

Société de 
projet 

Location de terre, production agricole en 
parallèle et dividendes 

2-Centrale au sol - agriculteur 
investisseur 

Peu répandu 

Moyenne/ Grande 
toiture 

Agriculteur Agriculteur Vente d'électricité au réseau 3-Vente électricité, grande toiture Très répandu 

Agriculteur Agriculteur Autoconsommation partielle 
4-Autconsommation, grande 

toiture 
Peu répandu 

Investissement 
extérieur 

Développeur/ 
installateur PV 

Location de surface de toit 
5-Location de grande surface de 

toit 
Assez répandu 

Investissement 
extérieur 

Développeur/ 
installateur PV 

Construction de bâtiment par le 
développeur 

6-Location de terrain Assez répandu 

Petite toiture 
Agriculteur Agriculteur Vente d'électricité au réseau 7-Vente électricité, petite toiture Très répandu 

Agriculteur Agriculteur Autoconsommation partielle 8-Autconsommation, petite toiture Peu répandu 

Serre 
photovoltaïque 

Agriculteur Agriculteur Vente d'électricité au réseau 9-Serre photovoltaïque Peu répandu 

Tableau 17 : Listing des modèles d’affaires existants. Le modèle d’affaire surligné est étudié plus en détail par la suite. 
 

Les différents modèles d’affaires existants pour le photovoltaïques sont d’abord distingués par le type d’installation : centrale au sol, sur toiture moyenne/grande 
et petite, serre photovoltaïque qui pourrait être considérée comme un sous-type d’installation de grande/moyenne toiture.  

Pour les centrales au sol, soit l’agriculteur loue simplement sa terre substituant ou pas les cultures présentes (modèle 1) à la société de projet s’occupant du 
reste ; soit en plus de cela il investit dans la société de projet auquel cas il touche des dividendes en plus (modèle 2). Pour les installations sur toitures de 
moyennes/grandes surfaces : soit il vend l’électricité (modèle 3), soit il autoconsomme (modèle 4). Il peut également louer la surface de ses toits à une société 
de projet (modèle 5) ou louer son terrain à une société qui va construire le bâtiment et installer les panneaux, l’agriculteur bénéficiant alors des revenus de 
location et d’un bâtiment construit (modèle 6). Dans le cas d’installations de petites toitures, on retrouve les modèles de vente d’électricité (modèle 7) et 
d’autoconsommation (modèle 8). Enfin, existe un modèle d’installation de panneaux sur serres permettant la vente d’électricité (modèle 9).  

Description des différents modèles d’affaires de ph otovoltaïques agricoles 
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Les modèles sur toitures sont assez répandus, en particulier les modèles de vente d’électricité (3 et 7). Les centrales au sol où l’agriculteur n’est impliqué que 
par son terrain (modèle 1) sont assez répandues, tandis que celles où il participe à l’investissement (modèle 2) le sont peu. Les modèles de serres PV sont 
peu répandus à l’heure actuelle.    
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Description d’un cas type théorique 

• Introduction  
Le modèle d’affaire étudié est celui de l’investissement d’un agriculteur dans des installations 
photovoltaïques de moyennes/grandes tailles qu’il fait installer sur le toit de l’un de ses bâtiments, afin 
de produire et vendre de l’électricité au réseau. Il s’agit d’un exemple d’une installation de 99,9kW97 
sur toit en surimposé98. 
 

• L’activité :  
Lorsque l’installation est en fonctionnement, l’activité est réduite au suivi de la maintenance et à de la 
gestion administrative. La maintenance est généralement gérée par contrat de maintenance 
impliquant une visite annuelle. Les visites supplémentaires (casse ou panne de l’onduleur) sont rares 
(1 fois sur la durée de vie de l’installation). Une grande partie de l’activité correspond à la mise en 
place de l’installation qui dure plusieurs mois voire une année (fig. 1). Cette activité est prise en charge 
par l’installateur. 
 

• Les ressources :  
Pour un tel projet, l’agriculteur doit disposer de bâtiments dont la toiture représente une surface 
conséquente : 600 – 750 m². Il fait installer sur celle-ci des panneaux de 99,9kW. 
Certaines conditions peuvent fortement affecter la rentabilité du projet : la distance au poste de 
raccordement, l’ensoleillement, l’orientation de ses toitures. 
 

• Organisation 
L’organisation juridique qui encadre l’activité de production d’électricité PV est soit celle de 
l’exploitation agricole (ex : GAEC), soit celle d’une société de projet spécifique (SAS, SARL, EURL). 
Le type d’organisation choisi dépend de nombreux facteurs spécifiques à chaque exploitation. Elle est 
généralement choisie pour optimiser fiscalement l’investissement, mais peut également dépendre du 
niveau d’endettement de l’exploitation (l’agriculteur a intérêt à faire reposer l’endettement sur une 
société projet s’il est déjà beaucoup endetté ou s’il projette de l’être), ou des projets de l’agriculteur 
(proche de la retraite, il peut vouloir céder l’activité agricole et garder l’activité PV). L’organisation SAS 
est légèrement plus développée à cause de la simplicité de son montage juridique.  

                                                      
97 Cette taille de système est assez répandue dans le secteur agricole, car elle correspond aux systèmes de plus grande taille 
bénéficiant d’un tarif d’achat 
98 Jusqu’à présent, le système le plus répandu pour les moyennes/grandes toitures étaient celui en intégré simplifié au bâti 
(ISB). Un arrêté tarifaire paru le 10 mai vient d’annuler la prime à l’ISB. Il définit un tarif d’achat unique, dimensionné sur le coût 
des systèmes surimposé (ces systèmes ne bénéficiaient pas d’un tarif d’achat dédié avant le présent arrêté) 

FICHE N° 

4A 
PV GRANDE TOITURE – 

VENTE D’ELECTRICITE 
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L’agriculteur investisseur est directement en relation avec l’installateur des panneaux, l’entreprise de 
maintenance, la banque, Enedis et l’assureur qui sont autant de nouveaux acteurs impliqués dans son 
installation de panneaux PV. 
 

• Canal de valorisation 
Pour ce modèle d’affaire le canal de valorisation est la vente de l’électricité produite au réseau 
électrique. Dans certains sous-types du modèle d’affaire, la chaleur dégagée par l’échauffement des 
panneaux peut également être valorisée pour le séchage de foin ou de grains en grange. Cela 
nécessite des panneaux hybrides photovoltaïques et thermiques (PVT). 
 

• Les produits :  
Dans le cas de ce modèle d’affaire, le seul produit est la vente d’électricité à EDF EN ou un autre 
acheteur autorisé. On estime la production annuelle d’une telle installation (100 kW) de 125 MWh, 
correspondant au productible moyen des candidats au dernier appel d’offre grandes toitures 99 . 
L’électricité produite est vendue à EDF EN au niveau du tarif d’achat : 11,5c€/kWh100. Cela revient à 
une recette annuelle de 14 375€.  
 

• Les charges :  
Les charges concernant cette installation sont multiples : 

Charges Montant 

Investissement 

Achat matériel et installation 100 000€ 

Frais bancaires 

Sur 15 ans à 2% avec 10 
% d’apport (généralement 

entre 2 et 2,5%) soit 27 
000€ 

Raccordement 
Câble entre installation et 

compteurs En moyenne 20 000€ 
Coût qu’Enedis fait payer 

Charges 
fonctionnelles 

TURP (taxe payée à Enedis) 750€/an pour 100kw 

Assurance 
1500 € 

+ ADI sur prêts : 1 000€ 
Contrat économique territorial (CET) 450 €/an 

Impôt forfaitaire sur les entreprises (IFER) 1010 € 
Frais généraux (juridique AG, services, 

compta, administratif) + charges sociales 
900 € 

Abonnement GPRS pour monitoring 100€/an 

Maintenance 

Préventif 
Contrat de maintenance : 

800€/an 

Curatif 

1 remplacement 
d’onduleur en moyenne 

tous les 10 ans – 
extension de garanti à 20 

ans : 7 000€ 
 
 
 

• Résultats économiques 
L’investissement dans une installation photovoltaïque raccordée au réseau pour une vente totale de 
la production permet un résultat de 4400€/an en moyenne sur 20 ans. L’investissement conséquent 

                                                      
99 Avis de la CRE sur le projet d’arrêté tarifaire pour les systèmes < 100 kWc. 
100 Arrêté tarifaire du 9 mai 
101 Exonération de l’IFER pour les installations < 100KWc 
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de 120 000 euros (installation + raccordement) est rentabilisé en 12 ans dans ce cas d’étude. Il est 
souvent proche de 15 ans dans d’autres cas tout en restant inférieur, condition souvent requise pour 
l’obtention de prêt bancaire sur ce type d’investissement. 
 

 

 

Synthèse et perspectives 

Un tel modèle d’affaire est une valorisation efficace et rentable de la ressource en surface de toit dont 
dispose l’agriculteur. En effet, si les démarches administratives peuvent être complexes pour 
l’installation de panneaux photovoltaïques, elles sont généralement gérées par l’installateur. Ensuite, 
ces panneaux ne nécessitent pas de travail pour l’agriculteur, la maintenance annuelle étant opérée 
par une société de maintenance. A moins de condition de raccordement défavorables (grande 
distance au poste de raccordement), le modèle est rentable (88 k€ sur 20 ans) et le temps de retour 
sur investissement de 12 ans est assez court. 
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Description d’un cas type théorique 

• Introduction  
Le modèle d’affaire étudié est celui de l’investissement d’un agriculteur dans des panneaux PV de 
moyenne/grande taille qu’il fait installer sur le toit de l’un de ses bâtiments, afin de produire et 
d’autoconsommer de l’électricité.  Ce modèle correspond à une autoconsommation partielle de 
l’électricité avec vente et injection du surplus dans le réseau électrique. Comme montré dans les 
parties suivantes, l’autoconsommation n’est intéressante qu’à partir d’un taux d’autoconsommation 
élevé (rapport entre l’électricité consommée sur place et la production totale). L’autoconsommation 
répond donc à une consommation adaptée au profil de production solaire. 
 

• L’activité :  
Idem que modèle en injection totale 
Le modèle en autoconsommation n’étant vraiment pertinent que pour des exploitations ayant des 
besoins en électricité importants, l’activité initiale de l’exploitant peut correspondre à une activité 
d’élevage, plutôt hors sol, pour ses besoins en chauffage voire de ventilation. Il s’agirait plutôt 
d’élevage porcin car le chauffage électrique y est privilégié et il requiert effectivement de la ventilation. 
L’élevage bovin laitier est également un fort consommateur d’électricité, notamment pour le 
fonctionnement des salles de traites, le refroidissement du lait, le chauffage de l’eau sanitaire. 
 

• Les ressources :  
Idem que modèle en injection totale 
 

• Organisation 
Idem que modèle en injection totale 
 

• Canal de valorisation 
Pour ce modèle d’affaire, le canal de valorisation est l’autoconsommation partielle d’électricité. Dans 
certains sous-types du modèle d’affaire, la chaleur dégagée par l’échauffement des panneaux peut 
également être valorisée (séchage de foin ou de grains en grange) mais n’est pas étudié ici. 

- Une part de l’électricité produite est directement autoconsommée sur place, en fonction du 
profil de consommation de l’activité agricole considérée. Le revenu généré par cette part 
autoconsommée correspond aux économies réalisées sur la facture d’électricité pour 
l’exploitant agricole. 

- Le restant de la production photovoltaïque qui n’a pu être autoconsommé sur place est injecté 
sur le réseau à un tarif fixe de 6 c€/kWh (défini par l’arrêté tarifaire du 10 mai 2017). 

FICHE N° 

4B 

PV GRANDE TOITURE – 

AUTOCONSOMMATION  
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102 Taux d’autoconsommation = part de la production photovoltaïque qui est consommée sur le lieu de 
production, instantanément. 
103 Prix correspondant à la part variable (hors abonnement et hors TVA) de l’ancien tarif jaune d’EDF 
pour 2015 (source CRE/EDF). 

 
En fonction de l’activité agricole considérée (production de lait, culture,…) et de la taille de l’installation 
photovoltaïque, le taux d’autoconsommation102 peut varier significativement. 
 
On considère ici deux cas d’autoconsommation : 

- L’installation d’un système de 99,9 kW autoconsommant 40% de sa production et injectant le 
reste (60%) sur le réseau basse tension. 

- L’installation d’un système de 99,9 kW autoconsommant 90% de sa production et injectant le 
reste (10%) sur le réseau basse tension. 

 

• Les produits :  
La production annuelle d’un système de 99,9 kW est estimée à 125 MWh. 

 Taux 
d’autoconsommation 

Production 
autoconsommée 

Surplus injecté sur le 
réseau 

Cas 1 40% 50 MWh/an 75 MWh/an 
Cas 2 90% 112,5 MWh/an 12,5 MWh/an 

 
Dans le cas de ce modèle d’affaire, les produits générés sont : 

- Les économies d’énergie réalisées sur la facture d’électricité grâce au volume d’électricité 
autoconsommé. Ces économies, pour un exploitant agricole ayant une puissance souscrite 
entre 36 et 250 kVA, sont d’environ 9,3 c€/kWhautoconsommé103 pour la 1ère année, puis une 
hausse du prix de détail est à considérer (≈ 3%/an), soit environ 120 000 € et 269 000 € sur 
20 ans pour les cas 1 et 2 respectivement. 

- La vente du surplus de production photovoltaïque (ce qui n’a pu être autoconsommé) à 
l’acheteur obligé ( EDF AOA ou une régie locale de distribution d’électricité), à un tarif fixé de 
6c€/kWhinjecté, soit 90 000 € et 15 000 € sur 20 ans pour les cas 1 et 2 respectivement. 

 

• Les charges :  
Idem que précédemment sauf pour le CAPEX qui est abaissé grâce à une prime à l’investissement 
dédiée aux systèmes en autoconsommation (instaurée par l’arrêté tarifaire du 10 mai 2017). Pour un 
système en surimposition compris entre 36 kW et 100 kW, cette prime est de 0,1 €/Wc. 
Le montant total de cette prime s’élève à 10 000 €.  Les charges totales moins cette prime s’élèvent à 
189 000 €. 
 

• Résultats économiques 
Les deux cas présentés présentent des résultats économiques très différents. Le cas 1 en 
autoconsommation à 40% est faiblement rentable avec un résultat de 1 010 €/an en moyenne et un 
temps de retour sur investissement (TRI) de 17 ans. Le cas 2 en autoconsommation à 90% est 
rentable avec un résultat de 4 730 €/an en moyenne sur 20 ans et un TRI assez faible de 12 ans. 
En autoconsommation partielle, le tarif d’achat n’est plus très avantageux par rapport à l’injection 
totale. Ce sont les économies sur une facture énergétique croissante qui permettent des résultats 
économiques supérieurs. Un taux d’autoconsommation supérieur à 80% permet d’assurer une 
rentabilité supérieure à celle en injection totale. 
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Synthèse et perspectives 

Un tel modèle d’affaire est une valorisation efficace et rentable de la ressource en surface de toit dont 
dispose l’agriculteur. En effet, si les démarches administratives peuvent être un peu complexes pour 
l’installation de panneaux photovoltaïques, elles sont généralement gérées par l’installateur. Ensuite, 
ces panneaux ne nécessitent pas de travail pour l’agriculteur, la maintenance annuelle étant opérée 
par une société de maintenance. A moins de condition de raccordement défavorables (grande 
distance au poste de raccordement), le modèle est rentable (50 k€ sur 20 ans) et le temps de retour 
sur investissement de 15 ans est raisonnable. 

 

Bibliographie et sources  

Energies renouvelables et agriculture, la transition énergétique. Bernard Pellecuer. Editions France 
Agricole. 2015. 
Filière photovoltaïque française : Bilan Perspective et Stratégie. ADEME 2015 (Données 2014) 
Etude des retombées socio-économiques du développement de la filière solaire française. 
Enerplan. 2017 (Données 2015) 
Serres agricoles photovoltaïques. Les avis de l’ADEME. Novembre 2010. 
Serres photovoltaïques en France : premiers retours sur les productions électrique et agricole. 
Techniques serre photovoltaïque. CTIFL. 2016. 
Guide ADEME « autoconsommation photovoltaïque », 2017, en projet au moment de la rédaction 
Guide ADEME « l’énergie photovoltaïque » 2012 
http://www.bretagne.synagri.com 

 

 
Figure 61 :  Modèle d'affaire d’installations de panneaux photovoltaïques pour autoconsommation partielle de l’électricité 
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La géothermie, selon les technologies, repose sur les principes des pompes à chaleur et des 
récupérateurs de chaleur, qui couvrent d’ailleurs un panel plus large d’outils que la simple géothermie, 
outils qui sont également utilisés en agriculture. Nous présenterons donc pompes à chaleurs et 
récupérateurs de chaleur en général en spécifiant ce qui relève de la géothermie. 

Pompe à chaleur 
 

 
Définition et principes  

• Pompes à chaleur 

Les pompes à chaleur (PAC) permettent de récupérer la chaleur d’un milieu (sol, air, eau) pour la transférer 
à un autre milieu par l’intermédiaire d’un processus actif qui implique une dépense d’énergie initiale. Elles 
permettent pour 1 kWh consommé d’en resituer de 2 à 4,5 selon la source de chaleur utilisée (air, sol 
superficiel, roche profonde).  

Une PAC fait passer un fluide frigorigène au travers de quatre éléments :  
• Un compresseur, qui comprime le fluide quand il est sous forme de gaz,   
• Un condenseur, qui fait passer le fluide de l’état gazeux à l’état liquide,  
• Un détendeur, qui réduit la pression du fluide liquide,  
• Un évaporateur, qui fait passer le fluide de à l’état liquide l’état gazeux. 

 

Figure 62 :  Fonctionnement d’une pompe à chaleur 
 

• Récupérateur de chaleur 

Présentation des pompes à chaleur et récupérateur d e chaleur  

FICHE N° 5 
GEOTHERMIE, POMPE A CHALEUR 

ET RECUPERATEUR DE CHALEUR 
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Les récupérateurs de chaleur (RC) permettent de récupérer la chaleur générée par un process (ex 
refroidissement du lait) pour la transférer à un autre (ex : eau) par l’intermédiaire d’un processus passif (simple 
contact entre produit émetteur et produit récepteur). 
 
Les différentes technologies et différents types de  valorisation  

• Pompes à chaleur 

Lorsque la source de chaleur est l’air extérieur, on parle alors d’aérothermie . Lorsque la chaleur provient du 
sol (sol, eaux chaudes d’aquifères, roches chaudes) on parle de géothermie . Les termes d’aquathermie  ou 
géothermie sur nappe  sont employés pour désigner l’utilisation de l’eau chaude d’une nappe. 

Il existe différentes techniques d’extraction d’énergie du sol : 
• Le puit provençal ou canadien ou climatique repose sur un système de renouvellement de l’air dans 

les bâtiments ; l’air circule à faible vitesse dans des tuyaux enterrés dans le sol à une profondeur d’au 
moins 1m50. Ainsi il profite des températures relativement tempérées du sol permettant de chauffer 
en hiver et climatiser en été. Il ne fait pas appel à une PAC. 

• PAC à capteurs horizontaux : les capteurs (ou sondes géothermiques)  sont enterrés à faible 
profondeur, de 0.60 m à 1.20 m. 

• PAC à capteurs verticaux : les capteurs sont disposés de façon verticale. 

• Aquathermie ou géothermie sur nappe : l’eau de la nappe est puisée, puis réinjectée dans la nappe 
après pompage de son énergie. L’utilisation d’une PAC n’est pas forcément nécessaire. L’eau chaude 
peut directement servir de fluide chauffant ou peut être utilisée pour produire de l’électricité. 

La géothermie  permet donc la production de deux types d’énergie : la chaleur et l’électricité : 
- La géothermie thermique s’obtient grâce aux PAC associées à des capteurs qui extraient l’énergie 

directement du sol ou associées aux pompes qui ramènent l’eau d’une nappe. 
• L’électricité géothermique est obtenue en utilisant une source d’eau très chaude. Si la température de 

l’eau est élevée, on abaisse sa pression pour qu’elle s’évapore, la vapeur est utilisée pour actionner 
une turbine. Si la température de l’eau est plus faible (inférieure à 140°C), on la maintient sous 
pression pour éviter sa vaporisation, elle réchauffe le liquide d’un circuit secondaire dont la 
vaporisation actionne la turbine. 

 

• Récupérateur de chaleur 

Il existe deux types de RC : (i) le RC à plaques, et (ii) Le RC interne qui diffèrent par la position où a lieu 
l’échange de chaleur, au niveau d’un système de plaque ou directement sur le ballon d’eau à chauffer. 

 

Figure 63:  Principe de fonctionnement du récupérateur de chaleur. Source : gie elevages bretagne 
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Figure 64 :  Principe de fonctionnement du récupérateur de chaleur intégré à la paroi d’un ballon de 
stockage. Source : GIE elevages bretagne 

 
• Autre caractérisation des technologies 

L’énergie géothermique est aussi caractérisée par la température de la source : 
- L’énergie géothermique très basse énergie (10 à 30°C), utilisée pour le chauffage et la climatisation.  
- La géothermie basse énergie (eaux de 30 à 90°C), utilisée pour le chauffage. 
- La géothermie moyenne énergie (de 90 à 150°C) et la géothermie haute énergie (supérieure à 150°C), 

qui peuvent permettre la production d’électricité. 
L’aérothermie et la RC ne sont pas caractérisées dans ces termes mais elles utilisent des températures 
similaires ou inférieures à celle de la très basse énergie voire de la basse énergie. 
 

Tableau 18 :  Récapitulatif des différents types de géothermie et aérothermie 
 
 
 
 
 

 
 

Récupération 
de chaleur Aérothermie 

Géothermie  Aquathermie, 
géothermie sur 

nappe 
Capteurs 

horizontaux 
Sondes 

verticales 

 
Lait/eau Air/air ou 

Air/eau 
Sol/air ou 
Sol/eau 

Sol/air ou 
Sol/eau 

Eau/air ou 
Eau/eau 

Très basse 
énergie  

(10-30°C) 

Chaleur et 
refroidissement 

Chaleur & 
Climatisation Chaleur Chaleur Chaleur & 

Climatisation 

Basse 
énergie  

(30-90°C) 

Chaleur et 
refroidissement x x Chaleur Chaleur 

Moyenne 
énergie  

(90-150°C) 
 x x Chaleur Electricité 

possible 

Très haute 
énergie  

(>150°C) 
 x x x Electricité 

possible 

Les différentes utilisations agricoles  
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Les différents types de géothermie/aérothermie/récupérateur de chaleur sont adaptés à des usages 
différents (Fig. 4). En plus des usages spécifiques agricoles, les usages de chauffage de bâtiments avec 
PAC et d’eau chaude sanitaire sont largement usités dans le secteur agricole. 

Figure 65:  les différents types de géothermie et leur usage 

En France, les PAC et la RC se développent essentiellement en élevage et en particulier dans les élevages 
hors sols (avicoles, porcins, bovins). Elles y sont particulièrement pertinentes du fait des dépenses importantes 
en énergie pour le chauffage des bâtiments. En élevage bovin, de grandes quantités d’eau chaude sont 
nécessaires pour le nettoyage de salle de traite et la pasteurisation du lait. Il existe également le cas particulier 
de la filière veaux de boucherie qui sont nourris au lait en poudre réhydraté et chauffé. En élevages avicoles 
et porcins hors sol, le chauffage des animaux représente un poste de dépense important. Il est généralement 
au gaz pour les volailles, et électrique, par lampe à infrarouge pour les porcs.  

 

Chiffres clés et perspectives d’évolution  

En 2015, la production française d’énergie par les PAC (incluant la géothermie) a été de 1 840 ktep. La 
programmation pluriannuelle de l’énergie, basée sur une production en 2014 de 1 700 ktep avait prévu des 
productions de 2 400 ktep pour 2018 et de près de 3 500 ktep pour 2023. La production totale française est 
donc en retard par rapport à ces objectifs. Les dispositifs de soutiens existants (cf §Politiques d’incitation) 
devraient perdurer. On peut penser que la production va augmenter mais n’atteindra pas ces objectifs.  

En 2015, la part agricole de la production a été inférieure à 1% avec 14 ktep. Le développement des PAC 
dans l’agriculture représente un potentiel important car les forts besoins en chaleur de nombreuses 
exploitations, d’élevage en particulier, rendent très pertinente leur installation. Le faible développement de 
la géothermie dans l’agriculture semble dû à un manque de connaissance sur cette énergie par les 
agriculteurs et les installateurs de chaudière, et des freins psychologiques du fait d’investissements 
importants. Les petites installations de PAC et récupérateur de chaleur semble mieux se développer que 
les plus grosses installations, mais elles ne représentent qu’une faible quantité d’énergie produite.  
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Politiques d’incitation  

Régime d'aide  

Type 
de 
mesur
e 

Description de la mesure  

Date de 
début et de 
fin de la 
mesure 

Aides à la construction 
ou à l’aménagement de 
serres maraîchères et 
de serres dans le 
secteur de 
l'horticulture 
ornementale et de la 
pépinière  

Financi
ère 

Dispositif géré par FranceAgriMer, il vise à développer 
les EnRs pour les serres maraîchères et pour les 
serres du secteur de l'horticulture ornementale et de la 
pépinière. Le dispositif soutien les projets EnR en 
proposant un audit énergétique préalable et puis en 
accordant une subvention à l'investissement pour la 
mise en place du projet. 

2006 - 2013 

Amortissement 
dégressif  

Fiscale 

Des équipements de production d’énergies 
renouvelables peuvent faire l'objet d'un amortissement 
dégressif. Le bien est amorti plus rapidement que dans 
le cas d’un amortissement linéaire (sur la durée de vie 
économique).  
 
Article 39 AA et 39 AB du code général des impôts 
(CGI) 

2002 --> 
aujourd'hui 

Certificats 
d'Économies d'Énergie  

Réglem
entaire 

L'Etat oblige les vendeurs d'énergie (électricité, gaz, 
carburant, etc.) à réaliser des économies d'énergie 
auprès des consommateurs d’énergie : ménages, 
professionnels, etc. Un objectif pluriannuel est défini 
pour chaque opérateur. En fin de période, les obligés 
ne justifiant pas de l'accomplissement de leurs 
obligations par la détention du montant de certificat 
d'économie d'énergie adéquat sont pénalisé 
financièrement. Les CEE sont générés par la mise en 
place ou le financement d'action d'économie d'énergie 
par les obligés. Les obligés peuvent acheter et vendre 
des CEE sur un marché d'échange pour compléter 
leurs obligations. 

2005 --> 
aujourd'hui 

Fonds Chaleur 
Financi
ère 

Il vise à financer 5 400 ktep de production de chaleur 
d'origine renouvelable à 2020. Le Fonds Chaleur dédié 
à la filière biomasse énergie, est géré à deux niveaux : 
 
L’appel à projet Biomasse Energie et entreprises qui 
s’adresse aux entreprises de l’industrie, agricoles et du 
tertiaire privé, souhaitant mettre en place une 
installation de production de chaleur  
Les projets sont instruits en direction régionale 
lorsqu’ils sont inférieurs à 1000 tep et au niveau 
national s’ils font plus de 1000 tep.  
 
Les projets Collectifs qui sont instruits en direction 
régionale et s’adressent aux collectivités qui souhaitent 
développer un système de production de chaleur à 

2009 --> 
aujourd'hui 
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partir de biomasse, notamment pour l’alimentation de 
réseau de chaleur 

Plan de Performance 
Énergétique des 
exploitations agricoles 
 

Financi
ère 

Dispositif visant le secteur agricole spécifiquement (les 
exploitants et les CUMA). Il vise à améliorer la 
performance énergétique des exploitations agricoles 
via le subventionnement de diagnostic énergie-gaz à 
effet de serre ainsi que des actions d'économie 
d'énergie. Il vise également à développer les énergies 
renouvelables dans les exploitations agricoles via des 
subventions aux projets de production de chaleur 
renouvelable. 

2009-2013 

Programme Eco 
Energie Lait 

Financi
ère 

Dispositif géré par le GIE Elevages de Bretagne. Il 
consiste en des aides de 40 à 50% (pour les jeunes 
agriculteur) pour les pré refroidisseurs (plafond : 5000e) 
et les récupérateurs de chaleur (plafond : 3000e). 

2009 - 2012 

Volet « 412 » du 
PCAEA 

Financi
ère 

Aide de 40% à 50% (pour les jeunes agriculteurs) sur 
15000 à 75000e d’investissement (possibilité de 
relèvement pour les GAEC. 

2015 --> 
aujourd’hui 
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Tableau 19 :  Listing des modèles d’affaires existants ou en devenir. Le modèle d’affaire surligné est étudié plus en détail par la suite. 
 

On distingue les modèles d’affaires par sous-type (aérothermie vs géothermie vs récupérateur de chaleur). Ceux-ci correspondent également à différentes 
technologies et différents types de valorisation. On pourrait également distinguer ces sous-types par leurs différentes technologies qui impliquent des 
investissements et résultats économiques légèrement différents, néanmoins on considère que ces différences ne modifient pas en profondeur le modèle 
économique. Une différence majeure à retenir est que l’aérothermie et la RC concernent des petites puissances et ne permettent que l’autoconsommation de 
chaleur, alors que la géothermie peut permettre une valorisation par vente de chaleur. 

Les modèles 1, 2 et 4 semblent relativement répandus. En particulier le modèle 4 dans les élevages laitiers de bovins. En effet, plus de 1000 systèmes de 
récupération de chaleur ont été mis en place en Bretagne, suivi par le Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Elevage de Bretagne, à qui a été confiée la mise 
en œuvre du programme régional d’économie d’énergie dans les ateliers laitiers. Le soutien aux investissements des producteurs en équipements de pré-
refroidisseur de lait et de récupération de chaleur sur les tanks à lait, constitue un enjeu important, la consommation annuelle des 13 160 exploitations laitières 
bretonnes est estimée à 170 GWh en 2013. Le modèle 3, impliquant une vente de la chaleur produite, semble rarement mis en place. 

Type d'EnR  Sous-type Type 
d'installation  

Type de 
produit Investissement  Exploitation  Valorisation Nom du modèle Développement 

du modèle 

PAC et 
récupérateur 
de chaleur 

Aérothermie PAC 
Chaleur ou 

climatisation 
Agriculteur Agriculteur 

Autoconsommation, 
substitution de 

dépenses 
énergétiques 

1-Aérothermie Très répandu 

Géothermie 
PAC 

géothermique 
Chaleur 

Agriculteur Agriculteur 

Autoconsommation, 
substitution de 

dépenses 
énergétiques 

2-PAC 
géothermique, 

autoconsommation 
chaleur 

Très répandu 

Agriculteur Agriculteur 
Vente et 

autoconsommation 
de chaleur 

3-PAC 
géothermique, 

vente de chaleur 
Peu répandu 

Récupérateur 
de chaleur 

Récupérateur 
de chaleur 

Chaleur et/ou 
refroidissement 

Agriculteur Agriculteur 

Autoconsommation, 
substitution de 

dépenses 
énergétiques 

4-Récupération de 
chaleur 

Très répandu 

Description des différents modèles d’affaires avec PAC agricoles 
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Description du modèle d’affaire  

• Introduction :  

La description du modèle d’affaire est ici faite à travers un exemple précis. Des exemples de modèles 
d’affaires proches et quelques chiffres moyens104 seront utilisés pour élargir la description du modèle 
et ses résultats potentiels. 
Le modèle concerne un projet d’installation de géothermie sur nappe dans une SCEA spécialisée 
dans la production et la commercialisation de volailles démarrées et de poussins (jusqu’à 4-6 
semaines). Les activités sont réparties sur 7 sites, et les besoins énergétiques sont supérieurs à 100 
MWh par an. En 2013 l’un des sites a été équipé en géothermie en substitution au gaz sur 1500 m² 
pour chauffer 3000 m3 repartis en 6 salles. 
 

• L’activité :  

L’activité principale est celle de l’élevage de volailles décrite ci-dessus. De nombreux élevages 
porcins et des exploitations maraîchères avec serres ont eux aussi investi dans des installations 
similaires (de sondes verticales ou de géothermie sur nappe superficielle).  
L’installation de géothermie ne modifie pas l’activité agricole. Seules l’installation et la maintenance 
sont nécessaires. La fréquence de maintenance est inférieure à une fois par an. Elle est souvent 
effectuée par le vendeur de l’installation.  
 

• Les ressources :  
Matières premières :   

- L’installation requiert une certaine surface, 1500m² dans le cas présent.  
- Pour cette technologie, la présence d’une nappe à proximité est également requise. 

Matériel :  
- Deux pompes à chaleur (35 kW) 
- Un ballon tampon de 1000 m3 
- Une chaudière à condensation de secours 
- Des aérothermes à eau chaude (ventilo-convecteur) (35 kW) 
- Forage de 40 m 

Humaine : 
- Aucune supplémentaire. Seule la maintenance requiert un temps de travail mais il est 

inférieur à une journée par an et elle est généralement réalisée par le fournisseur. 
  

                                                      
104Correspondant à un panel plus large d’installations de géothermie sur nappe superficielle ou sur sondes verticales (Coûts des 
énergies renouvelables en France. ADEME. 2016). 

GEOTHERMIE POUR VOLAILLES FICHE N° 5A 
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• Canal de valorisation : 
- Il s’agit d’autoconsommation et donc de substitution de cout de chauffage. Dans le cas 

présent, l’installation peut générer une économie de 25 tonnes de gaz par an soit 30% des 
dépenses annuelles de chauffage. 

 

• Organisation : 
- Ce modèle ne requiert pas d’organisation particulière. Il n’implique pas de client, seulement 

un fournisseur qui effectue une visite de maintenance annuelle. 
 

• Les produits :  
- Economies gaz : 25 tonnes par an à 875 euros/t : 21 875 euros par an. 
- Subvention à l’investissement : 14 520 euros (ADEME) 

 

• Les charges : 
- Investissement (6 aérothermes à 67 000 euros ; 2 PAC à 37 000 euros ; Forage 8 000 euros) 
- Coût d’exploitation : 5 700 euros/an (57 MWh facturés à 100 euros) 

 
Pour les installations de type géothermie superficielle sur champ de sondes et géothermie sur 
aquifère superficiel, les coûts sont compris dans les gammes de variations du tableau 3. Le modèle 
d’affaire présenté représente une puissance inférieure (70 kW) et un investissement par kW supérieur 
(1671 €/kW). Les coûts d’exploitation sont compris dans la gamme du tableau 3 (81€/kW/an). 
 

• Résultat 
- Surcoût d’investissement de 92 480 euros 
- Economie de 16 175 euros/an 
- Retour sur investissement de moins de 6 ans 

 
Un exemple d’installation similaire pour chauffer une serre a généré un surcoût d’investissement de 
65 000€ pour une économie annuelle de 21 000€ et un Temps de Retour sur Investissement (TRI) 
de 5 ans. Un exemple d’installation de sondes verticales pour chauffer et refroidir dans une 
exploitation viticole a généré un investissement de 360 000€ (hors subventions), une économie 
d’énergie de 40 000€/an et un TRI de 6 ans.  
 

Tableau 20 : Coûts d’investissements et de production pour les deux technologies principales de géothermie 
en agriculture 
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Figure 66:  Modèle d'affaire de l’installation d’une pompe à chaleur géothermique pour 

autoconsommation de chaleur 
 

• Autres avantages et inconvénients : 
- Indépendance aux aléas des prix du gaz 
- Production d’une chaleur sèche, améliorant le confort des animaux, et diminuant les besoins 

en ventilation par rapport au chauffage au gaz 

- Aucun risque d’intoxication au monoxyde de carbone 

- Pas de risque d’incendie 

- Equipement présentant une inertie plus grande que le chauffage au gaz. Il nécessite un 
dimensionnement fin pour répondre aux besoins en chauffage totaux et instantanés. Il peut 
difficilement produire des pointes de chauffe nécessaire au démarrage de pintades par 
exemple 

Synthèse et perspectives 
L’investissement, qui peut s’avérer important selon les technologies et le dimensionnement de 
l’installation, est rapidement rentabilisé (entre 5 et 10 ans), d’autant plus vite qu’il est sujet à 
d’importants subventionnements. Il rend l’agriculteur indépendant des fluctuations du prix du gaz et 
donc moins vulnérable. L’installation de géothermie est très peu gourmande en travail, d’autant qu’il 
est généralement assuré par le fournisseur. Elle permet des progrès en termes de confort pour les 
animaux et une diminution des risques (économiques, sanitaires, d’accidents…). 
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Description du modèle d’affaire  

• Introduction :  

Situé à Gommenec’h, l’EARL de Ker Izel est une exploitation agricole gérée par Gilles LE ROY, qui 
emploie un salarié à plein temps. La SAU est de 180 hectares, dont environ 60 hectares de surface 
fourragère principale (SFP). L’atelier laitier comporte 49 vaches laitières qui produisent annuellement 
près de 450 000 litres de lait. La salle de traite compte 2 x 6 postes et le tank à lait, qui comporte 
deux groupes frigorifiques, a une capacité de 3 200 litres. Le récupérateur de chaleur (RC) a été 
installée en guise de pré-refroidisseur du lait. 
 

• L’activité :  

L’activité principale est celle d’élevage laitier décrite ci-dessus. L’installation du RC ne modifie pas 
l’activité de l’exploitation. Seules l’installation et la maintenance sont à compter.  
 

• Les ressources :  
Matières premières :   

- Le lait habituellement produit (et refroidi) par l’exploitation 
Matériel :  

- Le Tank a lait possédé par l’exploitant ou par la laiterie 

- Un pré-refroidisseur : Le modèle installé ici est un pré-refroidisseur tubulaire spiralé (marque 
Frigélait), commercialisé et mis en place par la société SICA PONT EZER. 

Humaine : 

- Aucune supplémentaire. Seule la maintenance requiert un temps de travail mais il est 
minime. 

 
• Canal de valorisation  
- Il s’agit d’une économie d’électricité utilisée pour le refroidissement du lait. La consommation 

du tank avant la mise en place du pré-refroidisseur était de 9,9 MWh/an. Le gain d’électricité 
généré sa mise en place est de 45% soit 4,5 MWh/an. Le pilotage de l’alimentation en eau 
est assuré par une électrovanne asservie à la pompe à lait. 

 

• Organisation 
- Ce modèle ne requiert pas d’organisation particulière. Il n’implique pas de client, seulement 

un fournisseur. L’agriculteur doit demander l’autorisation de l’installation du RC à la laiterie 
dans le cas où elle possède le tank à lait. 

 

• Les produits :  

RECUPERATEUR DE CHALEUR EN ELEVAGE 

 
FICHE N° 5B 
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- L’économie annuelle attendue est de l’ordre de 480 € (prix de l’électricité en heures pleines 
: 10,76 c€/kWh) 

- Dans le cadre du programme régional « éco énergie lait », le GAEC de Ker Izel a bénéficié 
d’une subvention attribuée par la Région Bretagne qui s’élève à 1 923 €.  

• Les charges : 
- Le coût de l’installation du pré-refroidisseur est 4 807 € HT, main d’œuvre comprise ; 

• Résultat 
- Le temps de retour sur investissement estimé, avec subvention, devrait donc être d’environ 

6 ans. Sans subvention il serait de 10 ans.  

 
Figure 67 :  Modèle d'affaire de l'installation d'un récupérateur de chaleur pour autoconsommation 

et diminution de énergétiques 
 Synthèse et perspectives 
L’installation d’un RC permet une économie facile, rapidement rentabilisée, impliquant un 
investissement et un revenu modéré.  L’investissement est réduit au 2/5e par les subventions du 
programme « éco énergie lait », et le temps de retour sur investissement de 6 ans sur 10 initialement.  

 
Bibliographie et sources  

Généralités : 
Energies renouvelables et agriculture, la transition énergétique. Bernard Pellecuer. Editions France 
Agricole. 2015. 
http://www.gie-elevages-bretagne.fr/ 
 
Modèle d’affaire : 
Energies renouvelables et agriculture, la transition énergétique. Bernard Pellecuer. Editions France 
Agricole. 2015. 
Chauffer et rafraîchir avec une énergie renouvelable : Géothermie très basse énergie. ADEME. 
2007. 
http://www.gie-elevages-bretagne.fr/admin/upload/Plaquette_r_cup_rateur_de_chaleur.pdf 
http://www.haute-loire.chambagri.fr/sites/agri43/IMG/pdf/Recupe_urateur.pdf 
http://www.ehlgbai.org/sites/default/files/tank%20lait2.pdf 
http://www.cra-lorraine.fr/fichiers/energie-recupchaleur.pdf 
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Solaire thermique 
 

Présentation du solaire thermique  

 
Définition  

Les panneaux solaires thermiques utilisent le rayonnement du soleil pour produire de la chaleur. 
Cette chaleur permet d’alimenter : 

• soit un chauffe-eau solaire individuel (CESI) ou collectif (CESC), voire un système solaire 
pour réseau de chaleur,  pour produire de l’eau chaude ,  

• soit un système solaire combiné (SSC) qui produit de l’eau chaude et de l’air chaud , 

• soit un système de climatisation solaire (machine à absorption ou adsorption) pour faire de 
l’air froid  (source : Conseils Thermiques, 2017). 

• soit une toiture solaire qui permet de faire circuler de l’air chaud notamment pour du 
séchage de fourrage en grange  

 

Valorisation de la chaleur solaire dans le monde ag ricole  

Les panneaux solaires thermiques sont majoritairement utilisés par les agriculteurs pour : 
- produire de l’eau chaude (chauffe-eau solaire individuel) afin de : 

• Laver les bâtiments et le matériel dans des ateliers de transformation présents sur 
l’exploitation (laiteries, fromageries, transformation de produits à base de viande etc.) 

• Fabriquer des aliments qui sont initialement sous forme de poudre (élevage de veau etc.). 
 
- produire de l’air chaud (toiture solaire)  afin de : 

• Chauffer les bâtiments d’élevage (poulailler etc.). 

• Sécher du foin, du soja, des noix, luzerne etc. 
 

La technologie des panneaux solaires thermiques  

Le fonctionnement général 
Les panneaux solaires thermiques utilisent notamment trois phénomènes pour collecter et conserver 
un maximum de chaleur :  

• Ils sont majoritairement de couleur noire  puisque cette couleur, comparée aux autres 
couleurs, absorbe le plus la lumière du soleil.  

• Une partie de l’énergie (lumière) qui atteint le panneau solaire est perdue par réflexion, 
conduction etc. (cf. Figure ci-après). Pour réduire ces pertes, un effet de serre peut être 
artificiellement créé grâce à une vitre . En France, on estime que le rayonnement solaire 
contient une ressource énergétique moyenne de 1300 kWh/m²/an et que les panneaux 

SOLAIRE THERMIQUE  FICHE N° 6 
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solaires thermiques produisent en moyenne 500 à 700 kWh/m²/an. Les panneaux solaires 
thermiques arrivent donc à valoriser jusqu’à 55 % de l’énergie contenue dans la lumière.  

• Les panneaux solaires thermiques ont également la caractéristique d’être isolants puisqu’ils 
doivent conserver la chaleur.  

 
Figure 68 : Rendement d’une installation solaire thermiques (source : Conseils Thermiques, 2017) 

 
Les différents capteurs  
On distingue 5 grands types de capteurs solaires thermiques qui se différencient en termes de prix, 
de durée de vie du matériel, du dimensionnement, et de la capacité de production thermique :  

• Des capteurs plans vitrés (température 30 à 100 °C)  : une vitre permet de créer un effet 
de serre afin de diminuer les pertes. Ces capteurs sont majoritaires dans le monde agricole, 
ils doivent représenter près de 80 ou 90 % du marché.   

• Des capteurs sous vide (température entre 80 et 200  °C), qui ont la particularité d’être de 
très bons isolants. Ils ont donc l’avantage d’être efficaces l’hiver, par contre ils sont très 
fragiles et chers. Ces capteurs se déclinent en plusieurs modèles, les capteurs tubulaires 
sont, par exemple, des capteurs sous vide qui sont constitués d’un système de double peau 
et de vide (cf. Figure ci-dessous). Les capteurs sous vides sont également utilisés dans le 
monde agricole  

• Des capteurs non vitrés, atmosphériques ou moquette s (température de chauffage 
entre 20 et 55 °C) :  Ce sont des tubes remplis de fluide caloporteur exposés directement au 
soleil. Ce type de capteurs est peu coûteux, par contre, leur rendement thermique est plutôt 
faible (cf. Figure ci-dessous). Ces capteurs n’existent pas dans le milieu agricole, ils sont 
notamment utilisés pour chauffer des piscines (Chambre d’agriculture de l’Aveyron, 2010).  

• Le capteur à air, en caisson vitré ou en paroi solaire absorbante sans vitrage. Les toitures 
solaires sont le principal système utilisé pour le séchage en agriculture de fourrage par 
exemple. 

Les capteurs à concentration : Il existe plusieurs formes de capteurs à concentration (cylindro-
parabolique, capteur parabolique etc.). Ils ont la particularité d’être composés d’un réflecteur pour 
accentuer le rayonnement de la lumière et donc l’énergie collectée (cf. Figures ci-dessous). Avec 
ces capteurs, il est possible de produire de la chaleur dépassant les  200 °C. Ces capteurs ne 
sont pas utilisés dans les exploitations agricoles.  
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Figure 69 : Capteur plan vitré 

 
Figure 70 : Capteur plans non vitré 

 
Figure 71 : Capteur tubulaire 

 

 
Figure 72 : Capteur solaire à air et couverture absorbante 

(source : ACD2, 2013) 

 

 
Figure 73 : Capteur à concentration  

 
 

 
Figure 74 : Les différentes technologies de capteurs et les utilisations possibles  
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Les différents process  

Les panneaux solaires peuvent être plus ou moins directement intégrés à un process (pour répondre 
au besoin de chaleur) :  

− système direct : c’est le cas de l’air chaud pour les capteurs air (exemple du  séchage en 
grange) 

− système indirect : la chaleur absorbée sert à chauffer de l’eau, qui peut être stockée et utilisée 
ensuite. 

 
Le chauffage d’eau chaude pour le lavage et le 
nettoyage  
Les installations solaires thermiques produisant de l’eau 
chaude fonctionnent avec :  

• Des panneaux solaires : pour capter l’énergie 
solaire (en moyenne, 20 à 25 m² de panneaux 
solaires permettent de subvenir à 50 % des 
besoins en eau chaude de 15 à 20 
logements) ; 

• Une pompe pour transporter le fluide 
caloporteur, celle-ci s’actionne grâce à un 
régulateur qui évalue la température de l’eau 
et du fluide caloporteur ; 

• Un échangeur qui permet de transférer à de 
l’eau froide, l’énergie thermique contenue 
dans le fluide caloporteur ; 

• Un ballon d’eau qui permet de stocker et 
conserver l’eau chaude ; 

• Un système d’appoint qui permet de 
compenser l’énergie apportée par le soleil si 
celle-ci n’est pas suffisante.  

 

 
Figure 75 : Ensemble des équipements liés à 
l’installation de panneaux solaire thermique, 

source : Mettenet, 2017 

 
 

Le séchage convectif avec air chaud 
Dans le cas des systèmes de séchage en 
grange, l’installation se compose de : 

• Des entrées d’air au niveau du toit 
(généralement sur un des pignons) 

• Des capteurs solaires constitués par la 
toiture elle-même (voire des panneaux 
photovoltaïques) 

• Des gaines de récupérations qui 
canalisent l’air chauffé sous la toiture 
pour le conduire vers le ventilateur 

 

 
Figure 76 : Principe de fonctionnement d’une installation 
de séchage de fourrage (source : ADEME-ACD2, 2013) 

• Un ventilateur (souvent centrifuge, plus performant et moins bruyant qu’un ventilateur 
hélicoïdal) 

• Un divergent, raccordant la sortie du ventilateur à la ou les gaines de ventilation 

• Une ou des gaines de ventilation qui conduisent l’air vers les caillebotis 

• Le caillebotis, qui recouvre le sol de la cellule de séchage et supporte le tas de fourrage 
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• La griffe hydraulique à fourrage 

• Les sorties d’air chargé en eau 
 

 
Les critères d’implantation du solaire thermique  

Le rendement des panneaux solaires thermiques dépend du capteur utilisé mais aussi de la 
luminosité. Le nord-est de la France présente la plus faible luminosité. Dans le sud-est le 
rayonnement est le plus élevé, celui-ci contient une ressource énergétique supérieure à 1760 
kWh/m²/an (cf. carte ci-après). Il faut cependant noter que même si les besoins en chaleur sont 
principalement nécessaires dans les zones froides et donc relativement moins lumineuses, ces zones 
présentent un rendement assez élevé. En effet, les kWh restitués sont de l’ordre de 550 KWh/an/m² 
à Paris et de 670 KWh/an/m² à Marseille.  

 

Figure 77 : Gisement solaire en France (source : Enerplan, 2015.) 

 

L’inclinaison du panneau solaire thermique  est également nécessaire pour capter le maximum de 
lumière. Le panneau solaire thermique doit normalement être perpendiculaire aux rayons du soleil 
afin de collecter le maximum d’énergie, mais ceci est impossible étant donné que le soleil change 
constamment de position (cf. Figure 78). En moyenne, en France, Il faut incliner son panneau de 30 
° plein sud pour collecter le maximum d’énergie (cf. Figure). 
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Figure 78 : Position du soleil au Zénith durant l’année (GuiEnR, 2017) 

Figure 79 : Inclinaison optimale du capteur permettant de capter le maximum d'énergie tout-au-long de l'année, en France 
(GuiEnR, 2017) 

 
Plusieurs installations de panneaux solaires thermiques sont possibles pour optimiser les 
rendements : sur une toiture, au sol etc. (cf. Figure ci-dessous)  
 

 
Figure 80 : Différents types d’’implantation de panneau solaire thermique (Chambre d'agriculture de l'Averyon, 2010) 
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Chiffres clés du solaire thermique en France et per spectives d’évolutions  

La PPE 105  publiée en 2016 précise les objectifs de production nationale de chaleur renouvelable 
notamment pour le solaire thermique, tout secteur confondu : 

- Pour 2018, la PPE fixe un objectif de production d’énergie de 180 ktep,  
- Pour 2023, les objectifs sont fixés à 270 ktep (option basse) ou 400 ktep (option haute). 

En 2016, le solaire thermique représentait 0,8% de la consommation de chaleur renouvelable (159 ktep 
= 1 849 GWh)106. 

Il est difficile d’estimer précisément la part du solaire thermique agricole, néanmoins elle 
devrait avoisiner les 3%.  

Les aides Fonds chaleur de l’ADEME ont financé 105 projets agricoles entre 2009 et 2015. Il faut 
cependant néanmoins prendre en compte qu’une part des projets se font sans aide de l’ADEME, il est 
donc difficile de recenser précisément le nombre d’installations dans le secteur agricole et sa part de 
production d’énergie. 

 

Politiques d’incitation  

Régime d'aide  Type de 
mesure  

Description de la mesure  
Date de début 
et de fin de la 

mesure  

Certificats 
d'Économies 
d'Énergie  

Réglemen
taire 

L'Etat oblige les vendeurs d'énergie (électricité, gaz, 
carburant, etc.) à réaliser des économies d'énergie 
auprès des consommateurs d’énergie : ménages, 
professionnels, etc. Un objectif pluriannuel est défini 
pour chaque opérateur. En fin de période, les obligés ne 
justifiant pas de l'accomplissement de leurs obligations 
par la détention du montant de certificat d'économie 
d'énergie adéquat sont pénalisé financièrement. Les 
CEE sont générées par la mise en place ou le 
financement d'action d'économie d'énergie par les 
obligés. Les obligés peuvent acheter et vendre des CEE 
sur un marché d'échange pour compléter leurs 
obligations. 

2005 � 
aujourd'hui 

Fonds 
Chaleur  Financière 

Il vise à financer 5 400 ktep de production de chaleur 
d'origine renouvelable à 2020. Le Fonds chaleur est 
géré par l'ADEME, et a deux modes d'intervention : 
- des appels d'offres nationaux pour les installations 
Biomasse de > 1000 tep/an de production. L'aide est 
présenté sous forme de subvention à l'investissement. 
- financement des autres projets tout en garantissant un 
prix de la chaleur renouvelable produite inférieure à 5% 
à celui obtenu par les énergies conventionnelles. Ces 
aides sont octroyées suite aux appels d'offres régionaux 
ou par instruction de dossier de gré à gré 

2009 � 
aujourd'hui 

                                                      
105 PPE = Les programmations pluriannuelles de l’énergie, outils de pilotage de la politique énergétique créées 
par la loi de transition énergétique pour la croissance verte 
106 Commissariat Général au Développement Durable, 2016, Chiffres clés des énergies renouvelables 
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Amortissemen
t dégressif  Fiscale 

Des équipements de production d’énergies 
renouvelables peuvent faire l'objet d'un amortissement 
dégressif. Le bien est amorti plus rapidement que dans 
le cas d’un amortissement linéaire (sur la durée de vie 
économique). Cela permet de réduire le montant des 
impôts sur les revenus sur la durée de vie totale des 
systèmes. 
 
Articles 39 AA et 39 AB du Code Général des Impôts 

2002 � 
aujourd'hui 

Contrats de 
plan État-
région (CPER)  

Financière 

Le CPER est un document par lequel l'État et une région 
s'engagent sur la programmation et le financement 
pluriannuels de projets importants d'aménagement du 
territoire tels que la création d'infrastructures ou le 
soutien à des filières d'avenir. Chaque CPER définit les 
énergies renouvelables que la région souhaite de 
soutenir, ainsi que les modalités de subvention. 

2007 � 
aujourd'hui 

PPE (Plan de 
Performance 
Energétique) 

 

Dans le cadre des aides FEADER de la précédente 
PAC, les exploitations agricoles pouvaient être 
subventionnées pour des investissements énergétiques. 
Le ministère a ainsi accompagné 132 projets en 2009 et 
2010 (développement d’EnR et efficacité énergétique). 
Le dispositif est maintenant clos. 

2007�2013 

 Aides à la 
construction 
ou à 
l’aménagemen
t de serres 
maraîchères 
et de serres  

Financière 

Dispositif géré par FranceAgriMer, il vise à développer 
les EnR pour les serres maraîchères et pour les serres 
du secteur de l'horticulture ornementale et de la 
pépinière. Le dispositif soutient les projets EnR en 
proposant un audit énergétique préalable et puis en 
accordant une subvention à l'investissement pour la 
mise en place du projet. 

2006 � 2013 
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Description des différents modèles d’installation s olaires thermiques agricoles  
 
Il existe plusieurs modèles d’affaires pour les panneaux solaires thermiques agricoles combinant 
différents critères : 

- Valorisation de la chaleur, deux cas possibles : eau chaude ou air chaud 
- Type de porteur de projet : l’agriculteur investit dans des panneaux solaires thermiques 

ou un investisseur installe des panneaux solaires thermiques dans l’exploitation d’un 
agriculteur et lui vend la chaleur. 

 
La combinaison de ces critères nous amène à identifier 4 modèles d’affaire de panneaux solaires 
thermiques impliquant des acteurs agricoles (cf. tableau suivant) :  

- Les panneaux solaires thermiques sont installés par des agriculteurs, 
o Soit pour des besoins d’eau chaude pour laver le matériel ou pour préparer des 

aliments d’élevage (modèle 1) 
o Soit pour des besoins d’air chaud pour sécher leurs productions agricoles 

(modèle 2).  
- Les panneaux solaires thermiques sont installés par des investisseurs qui vendent la 

chaleur à l’agriculteur, 
o Soit pour des besoins d’eau chaude (modèle 3)  
o Soit pour des besoins d’air chaud (modèle 4).  

 
Tableau 21 : Listing des modèles d’affaires existan ts. Le modèle d’affaire surligné est étudié plus en  détail par la 

suite. 

Investissement  
Utilisateur 

de 
l’énergie 

Valorisation Nom du modèle Développement 
du modèle 

Agriculteur Agriculteur 

Autoconsommation de 
chaleur : eau de 

lavage 1-Investissement direct 
et consommation d’eau 

chaude / chauffage 

Répandu 

Autoconsommation de 
chaleur : eau pour la 

préparation d’aliments  
Répandu 

Agriculteur Agriculteur 
Autoconsommation de 

chaleur : air chaud 
pour séchage 

2- Investissement 
direct et consommation 
d’air chaud / séchage 

Assez répandu 

Tiers Agriculteur Achat de chaleur : eau 
de lavage 3- 

Investissement tiers et 
achat d’eau chaude / 

chauffage 

(pas de données) 

Tiers Agriculteur 
Achat de chaleur : eau 

pour la préparation 
d’aliments  

(pas de données) 

Tiers Agriculteur 
Achat de chaleur : air 
chaud pour séchage 

4- Investissement tiers 
et achat  d’air chaud / 

séchage 
(pas de données) 
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Description du cas type  

• Introduction  

Dans cette fiche est décrit le cas de panneaux solaires thermiques installés sur une exploitation 
agricole qui utilise de l’eau chaude sanitaire pour nettoyer son matériel et ses locaux ou pour nourrir 
des animaux d’élevage. L’agriculteur a investi seul pour l’installation de cette unité (modèle 1).  
 

• L’activité  

Les exploitations agricoles qui possèdent des panneaux solaires thermiques et qui ont un besoin en 
eau chaude sont généralement des élevages laitiers avec atelier a la ferme, des élevages avec un 
atelier veaux de boucherie, etc. Ceux-ci ont besoin d’eau chaude pour nettoyer la matière grasse ou 
pour la mélanger avec des aliments destinés à des animaux qui préfèrent manger de la nourriture 
chaude.  
 
Sur les exploitations agricoles, les capteurs installés sont majoritairement des capteurs vitrés qui 
peuvent fournir une température comprise entre 30 et 100 °C. Des capteurs à tubes peuvent 
également être utilisés mais ils sont beaucoup plus rares.  
 

• Les besoins d’énergie des agriculteurs 
Un capteur solaire thermique produit entre 500 et 700 kWh/m²/an . La dimension de l’installation 
solaire dépend donc du besoin de l’exploitation agricole. En 2014, les projets solaires thermiques 
agricoles soutenus par l’ADEME ont produit en moyenne 21 191 KWh/projet/an (variation entre 4323 
et 49 800 kWh /an) et les capteurs installés avaient une surface moyenne de 43 m² (variation entre 
7 et 98 m²).  
Pour chauffer 1 litre d’eau de 20 °C jusqu’à  45°C, il faut envir on 105 KJ 107, soit 0,03 kWh .  
 
Prenons l’exemple d’une exploitation agricole de bovins laitiers en Midi-Pyrénées qui produit 678 000 
litres de lait par an et qui a un besoin de 300 litres d’eau chaude à 70 °C tous les jours (365 jours). 
L’eau de l’exploitation est initialement à une température de 12°C. Par conséquent, l’agriculteur à un 
besoin énergétique de 7 273 kWh par an  pour chauffer son eau.  
Sachant qu’un capteur produit en moyenne 600 kWh/m²/an, l’agriculteur doit donc installer 13 m² de 
capteurs solaires thermiques pour subvenir entièrement à ses besoins énergétiques. Il est important 
de noter que généralement les panneaux solaires thermiques ne comblent pas l’ensemble des 
besoins énergétiques d’une exploitation agricole, ils sont généralement associés à des systèmes 
d’appoint (chaudière) pour assurer le complément ou en cas de défaillance. Selon la zone climatique, 
un chauffe-eau solaire individuel peut fournir entre 40 et 60 % des besoins dans le nord de la France 
et 60 à 80% dans le sud (Chambre d’agriculture de Midi Pyrénées, 2010).  

                                                      
107 La formule utilisée pour calculer l’énergie nécessaire pour chauffer un fluide est la suivante :  Q = ρ V Cp (T2 – T1), avec : Q = Energie en 
Joule (J), ρ = Masse volumique du fluide en kg/m³ (Pour l’eau, ρ = 1000 kg/m³) ; V = Volume de fluide en m³, Cp = Capacité thermique 
massique à pression constante en J/(kg.K)  
(Pour l’eau, Cp = 4185 J/(kg.K)), T1 = Température initiale du fluide en °C, T2 = Température finale du fluide en °C. 1 joule = 2.78*10-7 KWh 

SOLAIRE THERMIQUE 
AGRICOLE 

FICHE N° 

6A 
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• Les ressources  
Ressources financières : L’investissement nécessaire pour l’installation de panneaux solaires 
thermiques et équipements associés est en moyenne de 850 euros par m² installé  (variation entre 
700 et 1600 euros par m²) (moyenne des projets soutenus par l’ADEME en 2011, 2013 et 2014).   
 
L’investissement dépend : 

• du type de capteur installé : vitré ou à tube (les capteurs tubulaires sont plus chers), 
• du nombre de capteurs solaires installés, 
• de la technologie utilisée (système auto-videangeable, à pression ou avec changement de 

phase), 
• du volume et du nombre de ballons nécessaire. 

 

Figure 81 :  Surface de capteur et volume de ballon nécessaires en fonction du besoin de 
l’exploitation agricole (Chambre d'agriculture Aquitaine, 2008) 

 
Exemple d’un GAEC situé en Dordogne et possédant 250 places de veaux de boucherie et 42 vaches 
laitières (350 000 litres de lait par an).  
Pour faire tourner l’exploitation, en 2010, l’agriculteur utilisait 160 000 litres de fioul (157 000 KWh) 
et 49 000 KWh d’électricité. Il a donc décidé d’installer des panneaux solaires thermiques. 
Pour chauffer l’eau des veaux, l’agriculteur a installé 42 m² de panneaux (1 capteur pour 100 litres 
d’eau) et des ballons de stockage capables de conserver 2500 litres d’eau à 75 °C. Il a investi pour 
ce matériel dédié à l’atelier veaux : 23 500 euros (environ 600 euros / m² soit 100 euros par place de 
veau). Cette installation permet de garantir 51 % des besoins en énergie consommée par les veaux. 
Concernant les 42 vaches laitières, l’agriculteur a décidé d’installer un panneau solaire thermique de 
6 m² et un ballon de stockage de 300 litres d’eau (eau à 50 °C). Cette installation a couté 7150 euros 
soit 1 192 euros par m² (Chambre d’Agriculture de l’Aquitaine, 2010).  

 
L’investissement dans des panneaux solaires thermiques est subventionné par différents fonds (fond 
chaleur, fond mix). Les projets agricoles soutenus par l’ADEME en 2011, 2013 et 2014 ont été 
subventionnés entre 20 % et 70 % de l’investissement de départ.  
 
Le fond chaleur de l’ADEME subventionne les projets à hauteur de 50 à 60% de l’investissement 
mais l’installation doit être supérieure à 25 m² et doit se trouver sur un bâtiment existant.  
Les fonds FEADER, Région et Etat (hors fonds chaleur) subventionnent généralement les petites 
installations. Le montant des subventions varie en fonction des régions.  
 
Ressources humaines : la maintenance de panneaux solaires peut être effectuée directement par 
l’exploitant et se révèle être assez légère (nettoyage, surveillance). Cela ne nécessite pas de 
compétences techniques particulières. 
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• Les produits  
Le principal bénéfice d’un panneau solaire thermique est la fourniture d’une partie du besoin 
énergétique d’une exploitation agricole « gratuitem ent »  (à l’exception de quelques charges de 
maintenance et de l’investissement de départ). 
Par conséquent, le produit d’un panneau solaire thermique peut êtr e considéré comme 
l’économie réalisé grâce à l’installation (économie du coût de l’électricité, du propane ou du fioul 
pour les chaudières).  
 
Exemple d’économie liée à la réduction des coûts d’achat de l’électricité d’une exploitation agricole 
du Midi-Pyrénées de bovins laitiers qui produit 678 000 litres par an (cf. Figure 82) : 

- Cette exploitation a un besoin énergétique annuel de 7 273 kWh. 
- Le panneau solaire thermique permet de couvrir 59% des besoins. 
- L’électricité achetée pour produire de l’eau chaude coûtait en 2010, 0.08 euros par kWh (le 

prix de l’électricité varie suivant l’année, la puissance souscrite avec EDF, le moment 
d’utilisation de l’électricité : période pleine ou basse etc.)     

Par conséquent, les panneaux solaires thermiques ont permis de réalisé une économie annuelle de 
344 euros (=0,08€/kWh x 59% x 7273 kWh).  
 

 
Figure 82 :  Economie liée à la réduction de consommation d’électricité (Chambre d'agriculture 

Midi-Pyrénées, 2010) 
 

• Les charges  
Si le matériel est correctement dimensionné, il n’existe que très peu de frais de maintenance. Ils 
sont estimés de l’ordre de 1 ou 2 %  de l’investissement de départ.  La maintenance du matériel 
requiert le lavage des capteurs, la vérification du liquide caloporteur et éventuellement le 
remplacement des canalisations. 
 
L’exploitation bovine située en Midi-Pyrénées décrite ci-dessus a installé 9 m² de panneaux solaires 
thermiques à 8 500 euros. Les frais de maintenance pourraient donc représenter approximativement 
150 euros par an.  
 
 

• Résultats économiques et temps de retour sur 
investissement 

Une installation de panneaux solaires thermiques devient rentable lorsque le cumul des économies 
réalisées annuellement dépasse l’investissement de départ.  
 
Pour un coût d’investissement d’environ 425 €/m² (50% de subvention déduite), des charges 
d’environ 10-17 €/m²/an (1 à 2 % de l’investissement) et une économie moyenne de 48 €/m²/an (en 
comparaison avec une situation de référence avec un coût de l’électricité de 0,08 euros/KWh et 1 m² 
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de capteur produit 600 KWh), le temps de retour sur investissement est compris e ntre 11 et 13 
ans, sur une durée de vie d’environ 40 ans . 
 
Exemple de l’exploitation bovine en Midi-Pyrénées : 

- L’investissement de départ était de 8 500 euros. 
- Les subventions étaient de 50 % donc l’agriculteur a déboursé 4 250 euros. 
- Grâce à cette installation, il a pu réaliser une économie annuelle de 344 euros puisqu’il 

a réduit son achat d’électricité externe de 59 %.  
- Mais il a dû payer annuellement 150 euros de maintenance  
- Il a donc réalisé concrètement 194 euros d’économie chaque année. 
- Le retour sur investissement est donc de 22 ans. Sachant que les panneaux solaires 

thermiques ont une durée de vie supérieure à 40 ans, l’agriculteur va donc réaliser des 
économies de 194 euros pendant environ 18 ans (après remboursement de 
l’investissement initial) soit une économie totale d’environ 3 500 euros sur la durée de 
vie de ses panneaux. 

 
Autre exemple : Exploitation des Deux-Sèvres, regroupant 3 associés, 10 salariés dont 4 en 
fromagerie. Cette exploitation a 1300 chèvres qui produisent 500 000 litres de lait par an. Pour le 
nettoyage des fromageries, la société a besoin de 2700 litres d’eau chaude (Chambre d’agriculture 
des Deux Sèvres, 2016).  

- Les exploitants ont investi dans des panneaux solaires thermiques à hauteur de 26 274 
euros (dont 1 000 euros pour la rénovation de la toiture).  

- L’Ademe via le fond chaleur a subventionné le projet à hauteur de 64 % (16 172 euros). 
Par conséquent, l’EARL a financé 10 102 euros  

- Les 31 m² de panneaux et 2000 L de ballons d’eau chaude ont permis de couvrir 47 % 
des besoins de l’exploitation.  

- Grâce à cette installation, l’EARL a économisé 1700 euros / an sur le combustible (prix 
du gaz propane 0,7 euros par Kg x consommation de 2 470 kg / an).  

- Le retour sur investissement est donc de 6 ans. 
 

 
Synthèse  

Les panneaux solaires thermiques sont utilisés dans les exploitations agricoles soit pour produire de 
l’air chaud qui permet de sécher les produits agricoles (noix, foin etc.) soit pour produire de l’eau 
chaude qui est utilisée pour nettoyer ou pour fabriquer des aliments (élevage de veaux). Cette étude 
sur les panneaux solaire agricoles nous permet de faire les constats suivants :   

- Les panneaux solaires thermiques sont forcément combinés à un système d’appoint 
(chaudière) puisqu’ils ne couvrent jamais l’ensemble des besoins de chaleur d’une 
exploitation agricole.  

-  Les rendements énergétiques des panneaux solaires thermiques sont très bons (ils captent 
près de 60 % de l’énergie contenue dans la lumière). De plus, il n’existe qu’une faible 
différence entre les rendements énergétiques du nord de la France et du Sud.  

- L’installation de panneaux solaires thermiques ne nécessite pas un investissement lourd pour 
l’agriculteur.  

- Les subventions pour les projets de panneaux solaires thermiques sont élevées et peuvent 
atteindre parfois 60 % de l’investissement initial. Néanmoins, les montant et critères d’aide 
sont très variables d’une région à l’autre.  

- Les principales charges d’une installation de panneaux solaires thermiques sont les 
amortissements. Les installations ne nécessitent que très peu de maintenance. 

- Le temps de retour sur investissement est cependant long puisque les prix du gaz, électricité 
et pétrole sont actuellement faibles. 
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Figure 83 :  Schématisation du modèle d'affaire « Solaire thermique agricole pour production d’eau 

chaude» 
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Production et combustion de biomasse 
 

Présentation de la biomasse chaleur  

 
Définition  

La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, 
y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et 
des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. 
Différentes voies de valorisation énergétique de la biomasse existent : filière thermochimique 
(combustion, gazéification, pyrolyse), méthanisation, production de biocarburants. 
 
Cette fiche décrit la filière combustion de biomasse  qui valorise la biomasse par combustion.  
La combustion produit de la chaleur par l'oxydation complète du combustible, en général en présence 
d'un excès d'air. L'eau chaude ou la vapeur ainsi obtenues sont utilisées dans les procédés industriels 
ou dans les réseaux de chauffage urbain. La vapeur peut également être envoyée dans une turbine 
ou un moteur à vapeur pour la production d'énergie mécanique ou, surtout, d'électricité. La production 
combinée de chaleur et d'électricité est appelée cogénération. 

 

Les bioressources combustibles 

Les combustibles biosourcés regroupent l’ensemble des combustibles issus de la matière végétale 
ou animale. Deux grands types peuvent être distingués : 

- Les ressources ligneuses  (souvent appelées « bois énergie ») : 
o le bois issu de l’exploitation forestière et les connexes de l’industrie du bois ;  
o le bois issu de l’exploitation agricole : entretien des haies et bosquets (bois 

bocager) ; taille et arrachage des vignes et des vergers… 
o le bois issu des zones urbaines (entretien et renouvellement des arbres de bord de 

route, espaces verts…) 
o le bois dit « en fin de vie » ou bois déchet, issu des matériaux de conditionnement 

(cageots, palettes…), de l’ameublement et des chantiers de démolition.  
- les sous-produits agricoles ou industriels , avec une grande variété de possibilités, dont 

les plus valorisés sont les poussières de céréales, la paille, le marc de raisin, le marc de café. 
 

FICHE N° 7 BIOMASSE CHALEUR  
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Il existe également des productions dédiées à une valorisation énergétique  (cultures 
énergétiques), encore peu développées en France : espèces annuelles (triticale, sorgho…), espèces 
pérennes herbacées (miscanthus, switchgrass, luzerne…) et les espèces pérennes ligneuses (taillis 
à très courte rotation d’eucalyptus, peuplier, saule…). 
 

 
Figure 84 : Typologie des combustibles biosourcés (source : http://www.ragt-energie.fr) 

NB : il est important de rappeler que la biomasse n'est considérée comme une source d'énergie 
renouvelable que si sa régénération est au moins égale à sa consommation. Ainsi, par exemple, 
l’utilisation du bois ne doit pas conduire à une diminution du nombre d’arbres. Les certifications 
forestières (PEFC, FSC…) sont par exemple le gage d’une gestion durable des forêts. 
 
Les combustibles peuvent se présenter sous différentes formes : bûches, plaquettes, écorces, 
copeaux, broyats, briquettes, granulés… 
 

- les bûches 

 

- une bûche est considérée comme sèche à moins 
de 25% d’humidité (temps de séchage minimum 
de 2 ans). 

- Une norme NF combustible biosourcé solide 
existe pour les bûches 

- PCI du bois bûche à 20% d’humidité :  
o 4 kWh / kg pour les résineux,  
o 3,85 kWh/kg pour les feuillus 

 
- le bois déchiqueté ou 

plaquette 
- déchiquetage ou broyage des résidus de 

l’entretien et de l’exploitation des forêts, haies et 
espaces non forestiers. Un temps de séchage est 
nécessaire (6 mois à 1 an) pour atteindre un taux 
d’humidité moyen de 20-30%  
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- PCI moyen : 3,3 kWh/kg  
- 3 référentiels ADEME : 

o Plaquettes forestières (2008-1) 
o Produits connexes issus des industries du 

bois (2008-2) 
o Produits bois fin de vie (2008-3) 

- Complété par une classification professionnelle 
CIBE des combustibles bois déchiqueté (cf. Figure 
85) 

 
Figure 85 : Classification professionnelle CIBE des types-qualités de bois déchiqueté (source : CIBE, 2011) 

 
- les granulés de bois 

 

 

- Cylindre (6-8 mm x 30 mm) de sciure de bois 
compressée sans agent de liaison 

- Taux d’humidité < 10% 
- Masse volumique > 650 kg/m3 
- Taux de cendre < 0,7% 
- PCI entre 4,6 et 5,3 kWh/kg  
- Certifications (DINplus, NF, ENplus) garantissant 

le respect de la norme européenne (EN 14961-2) 
 

- Les agropellets - granulé issu de différentes biomasses agricoles 
(paille de céréales, tourteaux d’oléagineux, 
cultures dédiées,…) 

- PCI agropellets industriels : 4,1 kWh/kg  
 
En fonction de sa composition et de sa forme, chaque type de combustible biosourcé présente ainsi 
des caractéristiques calorifiques différentes (cf. tableau et définitions ci-après) et de manière 
générale, plus il est calibré et sec, plus son prix est élevé. 
 

 Fioul  Noyaux  Granulés 
de bois 

Granulés 
de paille 

Paille 
de 
blé 

Miscanthus 
déchiqueté 

Bois 
plaquettes  

Quantité 1 L 2 kg 2 kg 2,3 kg 2,5 
kg 2,5 kg 3,3 kg 

PCI 
(kWh/kg) 10 5 5 4,1 4 4 3,3 

Tableau 22 : Equivalence énergétique des combustibl e biosourcé avec les énergies fossiles 

 
Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) désigne le dégagement maximal théorique de chaleur qu'on 
peut tirer d'un combustible lors de sa combustion. 
Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) ne prend pas en compte la chaleur de condensation de la vapeur 
d'eau qui se dégage lors de la combustion. Ce PCI est souvent employé pour comparer l'intérêt 
calorifique de différents combustibles. Il peut être exprimé en mégajoules par kg (MJ/kg) ou en 
kWh/kg, sachant que 1 kWh = 3,6 MJ. 
 
Le type de biomasse utilisée, outre son rendement énergétique, influe également sur : 
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- le choix du matériel (la combustion de biomasse agricole nécessite l’installation d’équipement 
de fumées spécifique pour par exemple maitriser la présence de polluants et/ou de matière 
volatile dans les fumées),  

- le coût de l’entretien (davantage de mâchefer et de cendre à nettoyer, présence de corps 
étrangers qui peuvent endommager la chaudière…) 

- le besoin de technicité de l’exploitant pour optimiser le fonctionnement de la chaudière 
 
Selon le type de combustible et la puissance de l’installation, le cadre règlementaire s’appliquant à 
la chaufferie diffère : 

- le combustible utilisé entre dans le cadre de la définition de la biomasse selon la rubrique 
2910 des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) - Décret n° 96-
197 du 11 mars 1996108 

o La chaufferie pour une puissance totale comprise entre 0 MW et 2 MW ne sera pas 
considérée comme « Installation Classée». Les chaudières, d’une puissance 
supérieure à 400 kW devront respecter les termes de l’arrêté du 2 Octobre 2009.  

o La chaufferie pour une puissance totale comprise entre 2 MW et 20 MW sera 
considérée comme « Installation Classée ; elle sera soumise à déclaration sous la 
rubrique 2910A des ICPE. Cette chaufferie devra respecter les dispositions de 
l’arrêté du 26 Août 2013.  

o La chaufferie pour une puissance totale supérieure à 20 MW sera considérée comme 
« Installation classée » ; elle sera soumise à autorisation sous la rubrique 2910A des 
ICPE. Cette chaufferie devra respecter les dispositions de l’arrêté du 26 Août 2013.  

- Le combustible n’entre pas dans le cadre de la définition citée précédemment (c’est le cas 
des panneaux de particules, …) 

o La chaufferie sera considérée comme « Installation Classée » ; elle sera soumise à 
enregistrement. L’installation sera classée sous la rubrique 2910B des ICPE. Cette 
chaufferie devra respecter les dispositions de l’arrêté d’exploitation spécifique à 
l’installation, qui sera établi par la Préfecture et instruit par la DREAL sur la base de 
l’arrêté du 24 Septembre 2013. 

 

Les technologies de production de chaleur à partir de biomasse  

Un équipement de production de chaleur par combustion de la biomasse est composé de (cf. figure 
ci-après) : 

- une chaudière ou une cogénération bois 
- un silo de stockage 
- le système d’alimentation automatique 
- un équipement de traitement de fumées, 
- un équipement de gestion des cendres et des mâchefers,  
- une armoire de commande et régulation,  
- un raccordement au réseau de distribution de chaleur (et éventuellement d’électricité) 

                                                      
108 « La biomasse se présente à l’état naturel et n’est ni imprégnée ni revêtue d’une substance 
quelconque. Elle inclut notamment le bois sous forme de morceaux bruts, d’écorces, de bois 
déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l’industrie du bois, de sa 
transformation ou de son artisanat. » 
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Figure 86 :  Schéma d’une installation classique d’une chaufferie bois automatique (source : 
ADEME 2011, d’après www.adhume.org) 

 
Chaudières 
Le choix du type de chaudières dépend principalement de la puissance installée (et donc des 
besoins en chaleur). Trois gammes de puissances reflètent généralement la mise en œuvre des 
différentes technologies de production de chaleur par combustion de la biomasse (alimentation en 
combustible et foyer). Cette classification reste indicative, notamment parce que la prise en compte 
du taux d’humidité du combustible peut amener à considérer des gammes intermédiaires de 300-
500 kW et 500-1 000 kW.  
 

Tableau 23 : segmentation des gammes de puissance des chaudières biomasse (ADEME, 2011) 

 
 
Il existe 3 technologies de chaudières qui permettent de répondre aux caractéristiques des 
combustibles biomasse (en fonction de la granulométrie, de l’humidité et de la composition) : 

- Chaudière à poussée inférieure : uniquement pour un combustible sec bien calibré 
(plaquettes forestières assez fines) avec un taux d’humidité inférieur à 40% ; gamme allant 
de 20 kW à 1MW, mais fréquemment utilisée pour des puissances inférieures à 500 kW. 

- Chaudière à grille 
o Grille fixe : technologie simple et robuste mais avec parfois des combustions 

incomplètes, convient pour les puissances entre 15 kW et 5 MW, avec des 
combustibles secs (5-40%) sous forme de granulés 

o Grille mobile : convient pour des puissances comprises entre 400 kW et 25 MW, 
avec des combustibles au taux d’humidité très variable (10-60%). Souvent utilisé en 
serres agricoles 

- Chaudière à lit fluidisé : combustibles avec une granulométrie pouvant aller jusqu’à 50 mm, 
convient pour les fortes puissances, supérieures à 2 MW. 

 
Stockage du bois 
L’utilisation de la biomasse nécessite par ailleurs de disposer de grandes aires de stockage pour 
les combustibles, protégées des aléas climatiques. Trois types de silos existent : 

- Silos enterrés (chaufferies de moins de 3 MW) 
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- Conteneurs métalliques (chaufferies de moins de 800 kW) 
- Bâtiment de plain-pied (chaufferies de plus de 500 kW) 

 
Traitement des fumées 
Pour que cette forme de bioénergie ne présente pas de risque de pollution de l’air élevé, les rejets 
doivent être suffisamment maîtrisés (particules fines et NOx). Les normes de rejets, particulièrement 
en termes d’émissions de poussières et de gaz sont de plus en plus exigeantes. 
Pour respecter ces exigences, les chaufferies doivent être équipées d’un système de traitement de 
fumées pour les filtrer et récupérer les particules solides. Il existe 2 méthodes de séparation : la voie 
sèche (petites et moyennes chaufferies) et la voie humide (permettant également de neutraliser les 
polluants gazeux). 
 
Gestion des cendres et des mâchefers 
Selon les caractéristiques du combustible utilisé et la qualité de la combustion, les cendres 
représentent entre 1 et 3% de la masse de matière sèche. 
La quantité de silice présente dans les combustibles biosourcés (notamment d’origine agricole) varie 
selon les espèces utilisées et la nature des sols. Cette silice joue un rôle important dans la formation 
de mâchefers. 
Le décendrage automatique peut se faire par voie sèche (chaufferies de moins de 800 kW) ou 
humide (chaufferies plus de 500 kW). 

 

La valorisation ou la production de combustibles bi osourcés en agriculture  

La combustion de biomasse est une réaction chimique avec dégagement de chaleur. Cette chaleur, 
disponible sous forme d’eau chaude ou de vapeur, peut être utilisée : 

- directement pour chauffer de l’eau  ou de l’air  sur site ; 
- indirectement pour produire de l’électricité (par cogénération). Cette électricité est 

généralement vendue au réseau EDF et non utilisée sur site.  
 
Les exploitations agricoles susceptibles d’installer une chaudière biomasse sont celles qui ont un 
besoin de chaleur sur site pour leur activité agricole, la vente d’électricité pouvant éventuellement 
apporter un revenu complémentaire. 

- Les élevages  avec d’importants besoins d’eau chaude (toute l’année) : pour les eaux de 
lavage dans les salles de traite, ateliers de transformation, pour l’alimentation des veaux 
dans les ateliers spécialisés.  

- Différents types d’exploitations avec des besoins de chauffage : de bâtiment d’élevage 
(porcin, volaille ), de serres (maraichers, horticulteurs ) ou de séchoir (fourrage, grains,  
tabac…) 

Le chauffage de la ou des maisons d’habitation de l’agriculteur vient généralement en complément 
des usages professionnels. 
 
Par ailleurs, tout type d’exploitation agricole peut être concerné par la production de combustibles 
biosourcés, propre à son activité de production (bois de culture pérenne pour les arboriculteurs et 
viticulteurs, pailles de blé pour les céréaliculteurs, bois bocager dans les zones d’élevage, etc…) ou 
bien avec du foncier disponible pour produire des cultures dédiées (miscanthus, TtCR…). 

 

Chiffres clés de la combustion de biomasse en Franc e et perspectives d’évolutions 

La PPE109 publiée en 2016 précise les objectifs de production nationale d’énergies renouvelables 
notamment pour la combustion : 

                                                      
109 PPE = Les programmations pluriannuelles de l’énergie, outils de pilotage de la politique 
énergétique créées par la loi de transition énergétique pour la croissance verte 
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- Production de chaleur à partir de biomasse : 12 000 ktep en 2018 (139 000 GWh), 13 000 à 14 
000 ktep en 2023 (150 000 à 162 000 GWh) 

- Production d’électricité à partir de bois-énergie : 540 MW installés en 2018, 790 à 1040 MW 
installés en 2023 

 
En 2016, la combustion de biomasse représentait 39% de la production d’énergie renouvelable110 : 76% 
de la production de chaleur renouvelable et seulement 1,6% de la production d’électricité renouvelable. 
La consommation de chaleur renouvelable du secteur agricole ne représentait alors que  0,6% de la 
consommation nationale. 

Le fonds chaleur a fortement influencé depuis 2009 le développement des chaufferies biomasse, 
collectives et industrielles, y compris dans le secteur agricole. D’après les bilans Fonds chaleur de 
l’ADEME, 159 chaufferies agricoles ont été soutenues entre 2009 et 2015 en France, produisant au total 
150 GWh. Seulement 21 d’entre elles consomment de la biomasse agricole (sans information sur 
l’origine, auto-approvisionnement de l’exploitation ou achat). 
Le développement de la cogénération est plus récent : de gros projets de centrales biomasse ont vu le 
jour grâce aux appels d’offre de la CRE (ex de IVB mis en service en 2016 en PACA) mais les petites 
et moyennes unités de cogénération à biomasse sont encore très peu développées en France (1 seule 
agricole aidée par le fond chaleur en 2016). 

Par ailleurs, le secteur agricole est détenteur de biomasse susceptible d’être valorisé en combustion. 
L’étude ADEME 2016111 estime que 27 à 100 millions de tonnes de matière sèche d’origine agricole 
seraient mobilisables chaque année en France (pour tous usages). Actuellement, seuls 1,34 Mt MS 
seraient déjà utilisés en combustion (5,8 TWh), soit 18% de la biomasse agricole mobilisée en France 
(le reste étant majoritairement valorisé en biocarburant 1G). 

 

Politiques d’incitation  

Régime d'aide  
Type de 
mesure  

Description de la mesure  

Date de 
début et de 

fin de la 
mesure  

Aides 
FranceAgriMer, 
Régions et 
ADEME 

Financière 
Possibilité de subvention pour les études de 
faisabilité, pré-diagnostics et diagnostics 
énergétiques 

 

Fonds chaleur 
renouvelable 

Financière 

Le Fonds chaleur est géré par l’ADEME et finance 
l’investissement et les études de faisabilité selon 2 
modes d’intervention : 

- gestion régionale directe (Régions et 
directions régionales de l’ADEME), par appels 
à projet régionaux ou instruction de gré à gré 
pour les projets collectifs de toutes tailles  

- par appel à projet national (Biomasse Energie 
Entreprise) pour les projets industriels et 
agricoles ; les projets de moins de 1 000 tep 

2009 � 
aujourd’hui 

                                                      
110 Commissariat Général au Développement Durable, 2016, Chiffres clés des énergies renouvelables 
111 ADEME, 2016, Mobilisation de la biomasse agricole : état de l’art et analyse prospective 
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sont instruits en direction régionale, les plus 
de 1000 tep sont instruits au niveau national.  

Aides régionales 
de l’ADEME 

Financière 

Subvention à l’investissement réservé aux petits 
projets (moins de 100 tep), dans la limite des 
enveloppes budgétaires annuelles. 
Montant des enveloppes variable selon les régions. 

2009 � 
aujourd’hui 

Circulaire Serres  Financière 

Dispositif géré par FranceAgriMer, il vise à développer 
les EnRs pour les serres maraîchères et pour les 
serres du secteur de l'horticulture ornementale et de 
la pépinière. Le dispositif soutien les projets EnR en 
proposant un audit énergétique préalable et puis en 
accordant une subvention à l'investissement pour la 
mise en place du projet. 

2007 � 2013 

Plan de 
Performance 
Énergétique des 
exploitations 
agricoles 
 

Financière 

Dispositif visant le secteur agricole spécifiquement 
(les exploitants et les CUMA). Il visait à améliorer la 
performance énergétique des exploitations agricoles 
via le subventionnement de diagnostic énergie-gaz à 
effet de serre ainsi que des actions d'économie 
d'énergie. Il vise également à développer les énergies 
renouvelables dans les exploitations agricoles via des 
subventions aux projets de production de chaleur 
renouvelable. 

2009 � 2013 

Plan Végétal 
pour 
l’Environnement 

Financière 
Mix d’aides nationales et européennes qui étaient 
attribuées à des investissements permettant des 
économies d’énergies. 

2007 � 2013 

FEADER, 
politiques 
régionales, 
CPER 

Financière 

Selon les régions, des aides européennes, nationales 
et régionales peuvent venir co-financer les 
investissements. Les enveloppes et leurs modalités 
d’attribution sont reparties en fonction des priorités 
régionale 

2014 � 2020 

Certificats 
d’Economie 
d’Energie 

Règlemen-
taire 

L'Etat oblige les vendeurs d'énergie (électricité, gaz, 
carburant, etc.) à réaliser des économies d'énergie 
auprès des consommateurs d'énergie: ménages, 
professionnels, etc. Un objectif pluriannuel est défini 
pour chaque opérateur. En fin de période, les obligés 
ne justifiant pas de l'accomplissement de leurs 
obligations par la détention du montant de certificat 
d'économie d'énergie adéquat sont pénalisé 
financièrement. Les CEE sont générés par la mise en 
place ou le financement d'action d'économie d'énergie 
par les obligés. Les obligés peuvent acheter et vendre 
des CEE sur un marché d'échange pour compléter 
leurs obligations. 
Non cumulable avec les aides ADEME. 

2005 � 2015 
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Amortissement 
dégressif  

Fiscale 

Les articles 39 AA et 39 AB du Code Général des 
Impôts prévoient que des équipements de production 
d’énergies renouvelables peuvent faire l'objet d'un 
amortissement dégressif. Le bien est amorti plus 
rapidement que dans le cas d’un amortissement 
linéaire (sur la durée de vie économique). Cela permet 
de réduire le montant des impôts sur les revenus sur 
la durée de vie totale des systèmes. 

2002 � 
aujourd'hui 

Tarifs d’achat de 
l’électricité  

Financière 

L'Etat Français garantie l’achat de toute la production 
d'électricité renouvelable par EDF à travers le principe 
d'obligation d'achat. De plus, l'électricité renouvelable 
est achetée à un prix supérieur à celui des énergies 
électriques conventionnelles afin de garantir la 
rentabilité des installations électriques renouvelables. 
La différence entre le prix d'achat élevé de l'électricité 
renouvelable et le prix moyen de l'électricité 
conventionnel est financée en partie par les 
consommateurs d'électricité via la CSPE et en partie 
par le Fonds de Transition Energétique. 
 
4,34 c€/kWh auquel s'ajoute une prime comprise entre 
7,71 et 12,53 c€/kWh attribuée selon des critères de 
puissance, de ressources utilisées et d'efficacité 
énergétique. 
 
Tarif et obligation d’achat : arrêté du 27 janvier 2011 
abrogé par décret n°2016-691 du 28 mai 2016 

2000 � 
aujourd'hui 

 

 

Description des différents cas de combustion de biomasse dans le secteur agricole 

La filière ENR combustion de biomasse dans le secteur agricole se traduit de 2 manières différentes : 
- la production de combustibles biosourcés d’origine agricole par les exploitants agricoles ;  
- la consommation de chaleur renouvelable issue de la combustion de biomasse par les 

exploitations agricoles (et éventuellement production-revente d’électricité renouvelable) 
 
Ces 2 approches ne sont pas exclusives, certaines chaudières biomasse installées sur des 
exploitations agricoles consommant de la biomasse d’origine agricole, produite sur site ou non. 
 
Ainsi nous distinguons 3 grands types de situation concernant la combustion de biomasse dans le 
secteur agricole (cf. tableau suivant) : 

- la production /vente de combustibles biosourcés (modèle 1), que ce soit par la valorisation 
de coproduits des productions agricoles classiques (bois des cultures pérennes, pailles…), 
l’entretien des haies et bosquets présents sur les exploitations agricoles (bois bocager) ou la 
production de cultures dédiées à cette valorisation énergétique par les agriculteurs 
(miscanthus, eucalyptus…). La récolte/collecte et transformation de biomasse agricole pour 
la vente de combustibles biosourcés requiert généralement du matériel adapté et des lieux 
de transformation/stockage. Les agriculteurs peuvent s’organiser collectivement pour 
acheter le matériel/bâtiments (CUMA) et réaliser les chantiers. Cette valorisation de 
biomasse produite sur l’exploitation confère un revenu complémentaire à l’agriculteur. 

- La production de chaleur pour les besoins de l’exploitation (modèle 2) : l’installation de 
chaudière biomasse répond généralement au besoin de renouvellement de chaudière, fioul 
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ou gaz, sur des exploitations avec des postes de dépense énergétique importants. 
L’approvisionnement de la chaudière dépend des éventuelles ressources présentes sur 
l’exploitation (haies, coproduits…). En effet, certains agriculteurs sont d’abord motivés par la 
valorisation de biomasse présente sur l’exploitation (charge en combustible faible et entretien 
des haies / gestion des coproduits). Cela nécessite cependant l’investissement dans du 
matériel de récolte/transformation/stockage comme dans le modèle 1. Cet investissement 
peut être mutualisé avec d’autres agriculteurs. La vente des volumes supplémentaires de 
combustibles biosourcés constituent un revenu complémentaire. C’est le cas par exemple 
des élevages laitiers de Normandie, avec un besoin de chaleur lié à l’atelier lait et des 
ressources bocagères importantes. D’autres agriculteurs sont d’abord motivés par une 
énergie à meilleur coût et dont le prix est moins instables que les énergies fossiles. Ils 
installent une chaudière et signent des contrats d’approvisionnement pour leurs achats en 
combustibles biosourcés, agricoles ou non. C’est par exemple le cas des serristes, avec un 
besoin de chauffages très important, mais sans volume de biomasse suffisant pour alimenter 
une chaudière. 

- Enfin, il est possible à un agriculteur d’installer une unité de cogénération qui en plus de 
générer de la chaleur, produit de l’électricité qui est revendue (modèle 3). La chaleur est 
également valorisée sur site pour les besoins de l’exploitation, et l’électricité produire un 
revenu complémentaire. A priori il ne semble pas exister en France de cas comme celui-là 
pour des installations individuelles à la ferme. 

 
Tableau 24 : Listing des modèles d’affaires existants ou en devenir. Le modèle d’affaire surligné est 

étudié plus en détail par la suite. 

Sous-type Type 
d'installation  Investissement  Exploitation  Valorisation  Nom du modèle 

Dévelop -
pement 

du 
modèle 

Production 
de 

combustibles 
biosourcés 

Chaufferie 
hors secteur 

agricole 

Agriculteur(s) 
(CUMA) Agriculteur(s) 

Vente de 
combustibles 
biosourcés 
agricoles 

1-Vente de 
combustibles 
biosourcés 

agricole 

Assez 
répandu 

Production 
de chaleur 

Chaudière 
biomasse sur 
l'exploitation 

Agriculteur Agriculteur 
Autoconsom-

mation de 
chaleur  

2-Chaudière 
biomasse avec 

autoconsommation 
de chaleur  

Répandu 

Production 
d'électricité 
et chaleur 

Agriculteur Agriculteur 

Vente 
d'électricité 

et 
autoconsom-

mation de 
chaleur  

3-Cogénération 
biomasse avec 

vente d'électricité 
et 

autoconsommation 
de chaleur 

Très peu 
ou pas 

répandu 

 
Même s’il est difficile de le quantifier, dans la grande majorité des cas a valorisation de biomasse 
issue de l’exploitation concerne le bois bocager et est vendue ou échangée contre service à des 
particuliers (sous forme de bois bûche). Les cultures énergétiques restent marginales, et la 
valorisation des coproduits agricoles est très hétérogène selon les régions et la structuration des 
filières locales. 
Le développement des chaufferies biomasse est fortement influencé par le prix des énergies fossile 
et leur écart avec celui du bois. 
 
Le modèle d’affaire qui sera décrit ci-après pour la filière combustion de biomasse est celui qui semble 
le plus représentatif : l’installation d’une chaudière biomasse sur l’exploitation pour les besoins de 
chaleur, sans cogénération, avec achat de combustibles biosourcés (modèle 2). 
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Description du cas type  

 

• Introduction 

Le cas type décrit dans cette fiche est celui d’un agriculteur qui installe une chaudière biomasse sur 
son exploitation pour répondre à ses propres besoins de chaleur (et éventuellement celui de son 
logement). Il n’a pas nécessairement de biomasse produite sur l’exploitation qui peut servir de 
combustible pour la chaudière, il achète donc son approvisionnement, en totalité ou en partie. 
Plusieurs types d’exploitations peuvent installer une chaudière biomasse pour des besoins de 
chaleur. Elles peuvent se segmenter en fonction de l’importance du besoin et donc de la puissance 
à installer : 

- Chaufferies de moins de 500 kW : on retrouve principalement les élevages laitiers, les 
ateliers de veaux de boucherie, les élevages hors sol (volailles et porcins) 

- Chaufferies de 500 à 1500 kW : concerne en majorité des serristes (maraicher ou 
horticulteur) et quelques exploitations avec des systèmes de séchage en grange  

- Chaufferies de plus de 1500 kW : concerne surtout des exploitations/coopératives ayant des 
gros besoins de séchage de leur production (foin, grain, tabac…) 

 
 

• L’activité  

Au vu de la diversité des types d’exploitation (productions et taille) susceptible d’installer une 
chaudière biomasse, l’analyse de ce modèle d’affaire se focalisera sur le modèle d’affaire d’une 
chaudière de 1 MW chez un serriste  (15 projets de serristes soutenus par l’ADEME depuis 2009 
ont une installation comprise entre 500 et 1500 kW). 
La chaufferie biomasse est installée sur l’exploitation et la chaleur produite est valorisée par 
l’exploitant agricole pour chauffer ses serres et éventuellement pour son logement. Parfois la 
chaudière peut servir à chauffer également quelques logements proches de celui de l’exploitant. 
 
Le montage du projet, jusqu’à l’installation de la chaudière peut être relativement long et complexe : 
entre 12 et 30 mois.  

FICHE 

N° 7A 

CHAUDIERE BIOMASSE A LA FERME  
AVEC ACHAT DE COMBUSTIBLE BIOSOURCE 
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Figure 87: Schéma des étapes d’élaboration d’un projet de chaufferie biomasse (source : ADEME, 2012) 

 
Les choix relatifs à un projet de chaudière biomasse dépendent fortement des besoins 
énergétiques et du type de biomasse disponible dans la région. 
 

• L’organisation 
La chaudière installée est un investissement lié à l’activité agricole et relève donc directement de 
l’exploitation (individuelle, EARL, GAEC…). 
Si la chaudière sert à chauffer le logement, l’investissement peut se faire à titre individuel et le projet 
peut dans ce cas bénéficier des aides propres aux particuliers (ex : crédit d’impôt). 
 

• Les ressources  
Matières premières : la très grande majorité des chaudières biomasse installées en exploitation 
agricole utilise des plaquettes forestières112 y compris des plaquettes bocagères dans les régions 
d’élevage surtout (Normandie, Bretagne, etc.). Les granulés de bois sont faciles d’utilisation mais 
concernent plus généralement des projets de petite taille. Ces combustibles principaux sont parfois 
complétés par des connexes d’industrie du bois (sciures, écorces). Les sous-produits agricoles 
représentent une faible part avec une grande diversité de type de biomasse, et les cultures dédiées 
ne semblent pas présentes sur ce type de chaudière (pas de production dédiée sur les exploitations 
pour alimenter la chaudière). 
 

 
Figure 88 : Répartition des intrants pour une chaudière biomasse agricole, en nombre de chaudières  

(source : BLEZAT Consulting, sur la base des 24 projets de serristes soutenus par l’ADEME entre 2009 et 2016) 
 
Le choix du combustible biosourcé dépend de la biomasse disponible dans la région (quantité et 
chaine logistique) et le choix du matériel doit être adapté au type de combustible biosourcé utilisé 
(des réglages sont parfois nécessaires pour des combustibles biosourcés peu classiques). 
L’approvisionnement étant un point névralgique de la viabilité d’un projet biomasse, les agriculteurs 
signent généralement des contrats d’approvisionnement (fixant la qualité, les quantités, les modalités 

                                                      
112 Bilan des projets biomasse soutenus par l’ADEME entre 2009 et 2016 
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de commande et livraison, les tarifs et la durée du contrat) et/ou prévoient des aires de stockage 
importantes pour assurer la sécurité d’approvisionnement. 
 
Les besoins en chaleur des serristes sont saisonniers et varient en fonction des températures 
extérieures. Le plan d’approvisionnement doit donc prendre en compte les besoins en combustibles 
biosourcés mois par mois. 
 
Foncier : une chaudière biomasse occupe une place plus importante qu’une chaudière au fioul ou 
au gaz. Les volumes de combustibles biomasse sont, pour une même production énergétique, 
beaucoup plus importants que ceux de combustibles fossiles (fioul par exemple).  Il faut donc prévoir 
la place pour le ou les silos d’alimentation voire d’espace de stock tampon à proximité immédiate. 
 
Ressources financières : l’investissement  de départ dépend du dimensionnement de 
l’équipement lié aux besoins énergétiques à couvrir (puissance) et du type de matériel choisi 
(chaudière, systèmes de stockage de chaleur – open buffer, systèmes d’alimentation, de traitement 
des cendres et fumées, de la distribution de la chaleur).  
Une chaudière biomasse est dimensionnée généralement pour répondre à 80% des besoins de 
l’agriculteur. Un système d’appoint est souvent recommandé pour assurer la production d’énergie en 
cas de pic de besoin ou de défaillance de la chaudière ou de rupture d’approvisionnement (cf. Figure 
7). Ce système d’appoint peut être l’ancienne chaudière gaz ou fioul  qui est conservée. 
 

 
Figure 89 : Evaluation des besoins énergétiques pour dimensionner une chaudière biomasse (source : ADEME113) 

 
Le coût d’investissement comprend : 

- Les équipements liés à la chaufferie (système d’alimentation automatique, générateur de 
chaleur, traitement des fumées, évacuation des cendres, armoire de régulation) 

- L’ensemble des coûts de construction du bâtiment (local, espace de stockage, accès, 
aménagements extérieurs) 

- Les coûts pour l’hydraulique, l’électricité et la régulation 
- Les frais d’études et conseil. 

 

                                                      
113 http://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-
laction/produire-chaleur/dossier/bois-biomasse/montage-dun-projet-biomasse-energie, consulté en 
avril 2017 
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Les données ADEME 2009-2016 des 15 projets de serristes d’une puissance comprise entre 500 et 
1500 kW soutenus permettent d’analyser le coût moyen des opérations :  

- l’investissement total moyen est de 405 000 €  (minimum 63 000 € - maximum 788 000 €),  
- la puissance moyenne des installations est de 830 kW  
- la production de chaleur moyenne est de 1 500 MWh (minimum 100 MWh – maximum 4 600 

MWh), soit environ 1800 MWh thermiques produits / MW installé. 
- les ratios d’investissement moyens, hors aides, sont de : 

o 567 €/kW installé  (minimum 115 € – maximum 1576 €/kW), avec une relative 
économie d’échelle pour les plus grandes puissances (cf. Figure 90) 

o 370 €/MWh produit  annuellement  (minimum 120 - maximum 690 €/MWh) (cf. 
Figure 91) 

 

Figure 90 : Coût de l’investissement en fonction de la 
puissance installée, sur 15 projets (source : Bilan ADEME 

2009 - 2016) 

Figure 91 : Coût de l’investissement en fonction de la 
production de chaleur, sur 15 projets (source : Bilan 

ADEME 2009 - 2016) 
L’investissement est de fait très variable pour une même puissance et une même production finale 
de chaleur en fonction du matériel et équipements annexes choisis et des travaux nécessaires 
(notamment pour le stockage des combustibles). Les conditions d’implantations propres à chaque 
exploitation jouent fortement sur le montant des dépenses totales.  
 
Les coûts indiqués par un constructeur/installateur114 sont sensiblement équivalents : 

- 380 000€ pour une chaudière de 1 MW comprenant : 
o le dossier technique préalable 
o l’équipement (chaudière, extraction, transport et alimentation en combustible, 

traitement des fumées, évacuation des cendres et suie, automatisme et régulation)  
o la livraison, l’installation et la mise en route de la chaufferie 
o la formation du personnel exploitant 

- mais hors coût de l’installation de stockage (silo), travaux de génie civil et d’aménagement 
(bâtiment, etc). 

 
� Nous retiendrons donc 400 000€ pour un investissement moyen dans une chaufferie de  

1 MW hors génie civil et aménagement. Ces 2 postes-ci peuvent être conséquents et doubler 
le coût de l’investissement initial. Ils sont néanmoins très variables en fonction de la 
configuration de l’exploitation et ne sont donc pas moyennables. 

o Soit 400€/kW installé 
 
Les taux d’aide publique  ne sont pas fixes, chaque dossier est étudié au cas par cas, mais le taux 
maximum est encadré par l’UE. L’objectif de la subvention est de permettre aux projets d’atteindre 
une économie par rapport à une situation avec énergie fossile (fioul, gaz, voire charbon parfois). Dans 
le bilan 2009-2016 : 

- le taux d’aide total (ADEME et partenaires) moyen est de 35% (minimum 15% - maximum 
55%) du montant total du projet, en hausse ces dernières années ; 

                                                      
114 Entretien Compte R, mai 2017 
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- le ratio d’aide moyen est  de 169€/kW installé  (minimum 59 € - maximum 378 €/kW) 
 

� Nous retiendrons le taux d’aide moyen de 35%. Appliqué à l’investissement de 400 000€ 
pour 1MW, cela donne un montant d’aide de 140 000€. 

o soit 140 €/kW installé 
 
NB : Les aides Fonds chaleur ne concernent que les équipements neufs, le matériel d’occasion n’est 
pas subventionnable.  Les agriculteurs peuvent également négocier des CEE, mais dans ce cas, les 
aides ADEME ne sont pas accessibles. 
 
L’agriculteur doit donc financer en moyenne 65% de l’investissement, soit 260 000€ en moyenne. 
Selon la capacité de trésorerie de l’exploitation, l’autofinancement (minimum 15%) est généralement 
complété par un crédit bancaire (hypothèse de 200 000€ à financer). 
 
Exemple d’un producteur de fraise en Dordogne ayant installé une chaudière biomasse115 :  

- 17 500 m2 de serres chauffées, avec un besoin de 1 186 MWh/an 
- Installation d’une chaudière à bois déchiqueté de 950 kW, équipée d’un acheminement 

automatique, nettoyage automatique de l’échangeur, décendrage automatique, récupérateur 
de cendres des fumées 

- Coût d’investissement total en 2009 : 205 000 €.  
- Montant des aides en 2009 (25%) : 51 250 €.  

 
Extrapolation des coûts 2016 : L’étude ADEME de 2015 a mis en évidence une augmentation 
globale des coûts d’investissement de +34% entre 2009 et 2015. On peut donc estimer que le 
même projet couterait aujourd’hui environ 274 700 € (soit 280€/kW). Avec un taux d’aide moyen 
de 35%, le montant des subventions pourrait être de 96 250 €. 
Hypothèse de financement des 178 555 € restants : 

o emprunt bancaire de 137 500 € (50% du montant total de l’opération) 
o fonds propres de 41 055€ (soit 15% du montant total) 

 
 
Ressources humaines : l’agriculteur prend généralement en charge, suite à la formation par le 
constructeur/installateur, la mise en route, le réglage et le suivi quotidien de la chaudière, en plus de 
la gestion des commandes / livraisons de combustible. 
La première mise en route de la chaudière nécessite un réglage relativement fin pour optimiser le 
rendement et l’efficience du fonctionnement. Les réglages initiaux peuvent être complexes, 
notamment dans le cas d’utilisation de combustibles biosourcés agricoles, moins standardisés. 
Par ailleurs, pour les chaudières de plus de 400 kW, la règlementation concernant les contrôles 
périodiques est plus contraignante : tenue d’un livret de chaufferie avec diverses mesures techniques 
régulières, rapports d’autocontrôle et de contrôle officiel. 
Pour la gestion de l’approvisionnement, l’agriculteur doit être vigilant sur le contrôle du combustible 
(granulométrie, humidité), et former, s’il en a, ses salariés. 
 
 

• Canaux de valorisation  
Dans la quasi-totalité des cas, la totalité de l’énergie produite est valorisée sous forme de chaleur, 
sur site. Cette chaleur sert à chauffer de l’eau et/ou de l’air (chauffage, séchage). 
 
Dans le cas d’une installation en cogénération, l’électricité produite est vendue à un opérateur tel 
qu’EDF. 

 

                                                      
115 Chambre d’Agriculture de Dordogne, Fiche suivi de ferme pilote, 2010 
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• Les produits  
Dans le cas d’une chaudière biomasse produisant uniquement de la chaleur, il n’y a pas de revenu 
direct associé. Le produit du modèle d’affaire consiste en une économie de charges par rapport au 
même besoin énergétique fourni par une énergie fossile (généralement le fioul ou le gaz propane, 
voire le charbon). 
 
Exemple d’économie liée à la réduction des dépenses en combustibles d’un producteur de fraise en 
Dordogne :  

-  17 500 m2 de serres chauffées, avec un besoin de 1 186 MWh/an 
- Consommation de 355 t de bois déchiqueté à un prix unitaire de 64€/t (en 2009), soit une 

dépense totale de 22 720 €  
- A comparer avec une consommation antérieure de 90 t de gaz à un prix unitaire de 703€/t 

(en 2009), soit un coût total de 63 270€ 
- Ainsi l’économie annuelle calculée en 2009 était de 40 550€ 

 
Extrapolation des coûts 2016  

o Sur la base d’un prix du bois déchiqueté à 54 €/t fin 2016116 (mélange de bois broyé 
de granulométrie moyenne, humidité de 30-40%), le coût de l’approvisionnement 
serait aujourd’hui plus proche de 19 170 €, soit 16€/MWh 

o Le prix du gaz propane est de 1300€ TTC117, soit 1 080 € HT/t, ce qui impliquerait 
un coût théorique  de 97 500 €, soit 82€/MWh 

L’économie pourrait représenter aujourd’hui, toutes choses étant égales par ailleurs, un 
montant de 78 330 € /an (66€/MWh produit) 
 

� Pour une production de 1 800 MWh annuels, une chaufferie consommerait environ 540 t de 
bois déchiqueté à 54€/t, cela donne un budget d’approvisionnement de 29 100€, soit 16 € / 
MWh produit. En comparaison avec une chaudière gaz propane, la dépense en 
combustible est d’environ 82€/MWh. Ainsi l’économie annuelle est d’environ 66 €/MWh soit  
120 000 €/an. 

 

• Les charges  
Charges annuelles liées à l’investissement 

- La durée de vie d’une chaudière est d’environ 15 ans. Elle s’amortit généralement en 5 à 10 
ans118.  

 
� On retiendra 10 ans  pour une durée de vie moyenne en rythme de croisière, les dépenses 

de maintenance étant beaucoup plus variables ensuite. 
 

- Les charges financières de l’emprunt : le taux d’intérêt d’un emprunt varie entre 2 et 4 % 
remboursable sur 7 ans.  

 
� Pour un crédit de 200 000€, et un taux d’emprunt à 3% sur 7 ans, les frais financiers s’élèvent 

à 22 000 € (taux à 3%), soit 22€/kW installé . 
 
Extrapolation des charges annuelles liées à l’investissement pour l’exemple du producteur de fraise 
en Dordogne :  

- Investissement total aides déduites : 178 750 € 
- Frais financiers totaux de 15 140€ (15€/kW), soit 2 160€/an en moyenne sur la durée de 

l’emprunt (emprunt de 137 750 € sur 7 ans à 3%) 

                                                      
116 CEEB, Prix et indices nationaux 3ème trimestre 2016 
117 https://www.fournisseurs-gaz.com/propane/citerne, consulté en mai 2017 
118 Entretien Biomasse Normandie, avril 2017 
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Charges annuelles liées à l’exploitation 
Les charges d’exploitation d’une chaudière biomasse recouvrent : 

- Les frais d’entretien, maintenance 
- Les frais en combustibles, pris en compte précédemment dans le calcul du produit 

 
La maintenance de la chaudière représente : 

- Du temps de l’exploitant agricole (ou d’un salarié) pour le nettoyage de la chaudière voire 
des réparations mécaniques. Ce surplus de temps passé peut être extrêmement variable 
d’une exploitation à l’autre en fonction de la taille de l’installation, du type de combustible 
(moins de besoin de main d’œuvre en plaquettes qu’en bois de rebuts…), etc… mais 
nécessite dans tous les cas une disponibilité jour et nuit pour intervenir si une alarme se 
déclenche, surtout les 2-3 premières années. L’étude ADEME de 2011 faisait état d’un 
budget de 3 000 à 35 000 €/an (temps de l’exploitant).  

- L’entretien/maintenance annuelle (P2) avec filtre et hors ramonage est d’environ 3 200 
€/an119. 

- Les charges de gros entretiens / renouvellement de pièce (P3) est de 102 000€ (fourniture 
et main d’œuvre, hors main d’œuvre de l’exploitant) pour 10 ans120, soit environ 10 200€/an. 

 
� Au total les frais d’entretien et maintenance de la chaufferie, hors temps de l’exploitant (chef 

d’exploitation ou salarié) représentent un budget de 13 400€/an soit 7,5 €/MWh 
 
Extrapolation des charges annuelles liées à l’exploitation pour l’exemple du producteur de fraise en 
Dordogne :  

- Pour une production de 1 186 MWh/an 

- Les charges d’entretien / maintenance (P2 + P3) seraient de 15,5 €/MWh, soit 18 380 €/an 
 

• Résultats économiques  
Généralement, la viabilité économique de ce type de projet se calcule sur l’économie en 
combustibles et se mesure en nombre d’années d’économie nécessaires pour rembourser 
l’investissement initial. 
 
D’après les études de cas issues de la bibliographie, le temps de retour sur investissement d’une 
chaudière biomasse, avec subvention, varie entre 3 et 8 ans , pour une durée d’exploitation 
optimale sur 10 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une analyse économique complète nécessite de comparer l’investissement et les frais d’exploitation 
d’une chaudière biomasse par rapport aux mêmes charges pour une situation de référence : 
installation d’une chaudière gaz par exemple. 

 Coût total 
Investissement (hors génie civil et 
aménagement) - subventions 

260 000 €  

Frais financiers 22 000 € 
Total investissement 282 000 € 
Frais de maintenance 13 400 € 
Economie en combustible  - 118 900 € 
Total charges annuelles - 105 500 € 
Temps de retour sur investissement 3 ans 

                                                      
119 Entretien Compte R mai 2017 
120 Entretien Compte R mai 2017 
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Le coût d’une chaufferie gaz (propane) représente environ 20% du coût d’une chaudière bois de 
puissance équivalente (même si cela dépend fortement de la configuration du site, le ratio pouvant 
aller de 10 à 50%)121.  
Un contrat de maintenance varie entre 800 et 1200€/an et il faut prévoir des provisions pour le 
changement de pièce entre 3 000 et 5 000€/an. 
 
 

 Coût chaudière biomasse Coût chaudière gaz 
Investissement 400 000 € 80 000 € 
Subvention 140 000 € -  
Frais financiers emprunt 22 000 € -  
Charges annuelles 
d’investissement (10 ans)  

28 200 €/an 8 000 €/an 

Approvisionnement (P1) 29 100 €/an 148 000 €/an 
Entretien/maintenance 
(P2+P3) 

13 400 €/an 4 500 €/an 

Charges annuelles 
d’exploitation  

42 500 €/an 152 500 €/an 

Coût total annuel 70 700 €/an 160 500 €/an 

Différentiel biomasse / gaz - 89 800 € /an 
 

 

Synthèse  
Les chaudières biomasse chez les serristes (maraichers et horticulteurs) sont relativement répandues 
et le modèle économique confirmé, d’autant plus que l’écart entre le prix du bois et le prix des énergies 
fossiles est important (ce qui a été moins vrai en 2014 et 2015). 
L’analyse de ce modèle d’affaire nous permet de faire les constats suivants :  

- Les chaudières biomasse en général, mais aussi celles situées sur des exploitations agricoles 
fonctionnent majoritairement avec du bois, et très peu de biomasse agricole (coproduits / 
cultures dédiées). Néanmoins, dans les zones d’élevage, le bois bocager issu de l’exploitation 
revêt une importance dans la motivation même de l’agriculteur à installer une chaudière bois 
(auto-approvisionnement en combustible / moyen d’entretenir le linéaire de haie de 
l’exploitation). Dans ce cas le regroupement d’agriculteur pour acquérir du matériel de 
récolte/broyage en commun est assez fréquent (mutualisation des frais). 

- Les investissements pour ces unités (serristes) sont relativement élevés car les besoins en 
chaleur sont importants. Des exploitations avec moins de besoins peuvent accéder à un 
investissement beaucoup plus modéré (20-50 000€). 

- Un système d’appoint est généralement indispensable et est à intégrer dans la réflexion initiale. 
Ce travail préalable de dimensionnement et de faisabilité technico-économique est une étape 
cruciale de la rentabilité du projet. 

- La sécurisation des approvisionnements est le 2ème point crucial des projets : le fonctionnement 
optimum de la chaudière est conditionné à un apport régulier en terme de qualité (et de quantité 
pour éviter toute rupture de charge) de combustible 

- Les temps de retour sont investissement sont relativement courts, à condition que le cours des 
énergies fossile ne soit pas trop bas. 

 

                                                      
121 A dire d’expert chargé de mission énergie Région PACA 
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Figure 92 :  Schématisation du modèle d'affaire « Chaudière biomasse pour le chauffage de serres 

agricoles » 
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ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
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SOeS Service de l'observation et des statistiques 

SDES 
Nouveau nom du SOeS depuis le 11 mai 2017 : service de la donnée et des études 
statistiques 
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PV Photovoltaïque 

DGEC Direction générale de l’énergie-climat 
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