
Energie Climat 
Un plan d’actions pour les agriculteurs du 
Parc naturel régional Périgord-Limousin

Le Parc naturel régional 
Périgord-Limousin s’est 
engagé depuis sa créa-
tion sur la question de la 
réduction des consom-
mations d’énergie. Au-
jourd’hui, l’actualité de 
notre planète, le réchauf-
fement climatique global, 
nous enjoint de travailler 
à la réduction de l’en-
semble des gaz à effet de 
serre.
L’agriculture n’échappe 
pas à cet enjeu puisqu’elle 
participe pour moitié au 
total des émissions du 
territoire.
Fidèle à son approche 
d’encouragement et d’ac-
compagnement des pro-
fessionnels vers l’excel-
lence environnementale, 
le Parc s’est donc engagé 
dans ce projet Climagri 
afin de faire de cet impé-
ratif un atout dans la mo-
dernisation et l’efficience 
de son agriculture.

Dominique NORMAND 

Activité économique essentielle en Périgord-Limousin, l’agriculture 
conditionne l’attractivité et la vitalité du territoire du Parc.

L’agriculture est également un secteur essentiel en matière de chan-
gement climatique : parce que l’activité agricole est vulnérable aux 
conséquences du changement climatique, mais aussi parce que 
c’est l’une des principales activités contributrices aux rejets de gaz à 
effet de serre du territoire.

La démarche Climagri vise à définir et 
mettre en oeuvre une stratégie Energie-Cli-
mat pour l’agriculture et la forêt à l’échelle 
d’un territoire, en s’appuyant sur un outil de 
diagnostic des consommations d’énergie 
et des émissions de gaz à effet de serre 
(GES). En 2013 et 2014, cet outil, créé par 
l’ADEME, est déployé sur 4 territoires aqui-
tains dont le Parc naturel régional Périgord-
Limousin. 

Suivi par un comité de pilotage associant 
les acteurs locaux, notamment les repré-
sentants professionnels, réalisé par les 
chambres d’agriculture de Dordogne et 
de Haute-Vienne, le diagnostic Climagri a 
été conduit en 2013 par le Parc naturel. Il 
a permis d’identifier clairement les enjeux 
climat-énergie de l’activité agricole du terri-
toire, de proposer et de prioriser des pistes 
d’actions, aboutissant à un plan d’action 
dont la mise en œuvre démarre en 2014.

EDITO Agriculture, coeur du parc

Du diagnostic au plan d’action



L’agriculture sur le Parc

Le PNR Périgord-Limousin est un territoire rural 
de 185 000 ha, comptant 50 000 habitants. L’agri-
culture et la forêt représentent 92 % de la surface 
totale du territoire. 
L’activité agricole s’appuie sur 1 425 exploitations, 
pour 1 719 emplois. Elle est  structurante pour le 
territoire, tant d’un point de vue économique, qu’en-
vironnemental et paysager.

Un assolement très marqué par l’herbe...

Pour une agriculture dominée par l’élevage bovin

De l’agriculture à la nourriture

Répartition de la surface du territoire

Répartition de la surface agricole  du territoire
La surface agricole utile (SAU) couvre  
87 700 ha, soit 47 % du territoire.
• Les surfaces en herbe, représentent près 
de 80% de la SAU, soit 30 % de la surface 
totale du territoire. 
• Les grandes cultures représentent 20 % 
de la SAU. Elles sont composées essentiel-
lement de céréales à paille et de cultures 
fourragères dédiées à l’alimentation des ani-
maux. 
• Les autres cultures (arboriculture, maraî-
chage…) représentent 1 % de la SAU.

L’activité agricole sur le Parc est dominée par l’élevage  
bovin : la viande bovine est la première production animale, 
suivie de la production laitière, présente à l’ouest du Parc.  
Les élevages de volailles, d’ovins et de porcins, ainsi que la 
transformation fromagère et le maraîchage sont également 
présents, nettement minoritaires.
Pour nourrir les animaux élevés sur le Parc, 414 000 tonnes 
de Matières Sèches sont nécessaires dont 66 000 tonnes 
sous forme de concentrés qui sont à 66% importés (dont 
9500 t en provenance de l’international).

Actuellement, les productions agricoles annuelles du Parc 
peuvent couvrir les besoins de 236 000 personnes en  
protéines animales et répondent aux besoins énergé-
tiques de 55 000 personnes.
Ainsi, la production agricole locale répond aux besoins ali-
mentaires locaux en viande et lait, mais pas en fruits et 
légumes. 
Cela traduit une agriculture très spécialisée sur la filière 
élevage, fortement exportatrice. 

Types d’animaux présents sur le Parc Nbre d’animaux

Vaches laitières
Vaches allaitantes
Chèvres
Brebis
Truies
Poules pondeuses (place)
Poulets label
Canards prêts à gaver
Chevaux
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18 888
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86 966
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Le diagnostic

La consommation d’énergie du sec-
teur agricole est de 21 ktep, dont  
10 ktep d’énergie directe (consomma-
tion de combustibles fioul et d’électrici-
té), et 11 ktep d’énergie indirecte (éner-
gie utilisée pour produire les aliments 
pour bétail, les engrais…).
Ramenées à l’hectare de SAU, ces 
consommations sont de 0,25 tep/ha, net-
tement inférieures aux consommations 
sur le territoire national (0,38 tep/ha).

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur agricole sont de 406 395 teq CO2. 
En agriculture, plus que dans d’autres domaines, les GES émis sont variés. Le principal est le méthane 
(CH4), représentant 55 % des émissions. Il est principalement issu de la fermentation entérique des 
bovins, c’est-à-dire de leur digestion. Le second est le protoxyde d’azote (N2O), principalement issu de 
la volatilisation des apports d’azote organique et minéral lors de la fertilisation. Le dioxyde d’azote (CO2) 
est le dernier poste, issu des consommations d’énergie directes et indirectes. 

Les sols agricoles et forestiers stockent de grandes quantités de carbone : pour le sec-
teur agricole, le stock actuel représente 55 fois les émissions du secteur. Cela implique la 
nécessité d’une grande vigilance quant au risque de déstockage (qui peut par exemple 
se produire lorsque les terres changent d’affectation), et l’intérêt de la recherche de 
pratiques agricoles permettant de préserver, voire d’augmenter la capacité de stockage 
des terres. Il s’agit toutefois d’un domaine de recherche encore récent. 

Une consommation énergétique contenue...

...pour des émissions de GES importantes

Des leviers pour agir

Un mot sur le stockage de carbone

Répartition des consommations d’énergie directes et indirecte

Détail des émissions de  
GES agricoles du Parc

Questions d’unités 
• Les consommations d’énergie sont exprimées 
en tonnes équivalent pétrole (tep) ou en milliers 
de tep (ktep).
• Les émissions de gaz à effet de serre sont 
exprimées en tonnes équivalent CO2 (teq CO2)
1 t CH4 => 25 teq CO2

1 t N2O => 310 teq CO2

> Le poste carburants des tracteurs 
> Les combustibles fossiles utilisés dans les bâtiments : chauffage/eau chaude
> L’autonomie alimentaire des exploitations
> L’optimisation de la fertilisation azotée
> La gestion des effluents 
> L’évolution des modes de production  
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Le plan d’actions 2014-2017

> Réalisation de  
diagnostics énergie 
en exploitation agricole

> Réduction engrais minéraux
Conseil fertilisation
 5 900 teq CO2

 548 tep

> Réduction consommation  
d’énergie directe
Amélioration de la gestion  
du pâturage et de la  
productivité des prairies
 14 100 teq CO2

 1 870 tep

> Forêt 
Etude bilan carbone des 
forêts, animations auprès des 
propriétaires forestiers

> Gestion du foncier agricole 
Etude foncière sur SAU non 
déclarée, élaboration de 
mesures de gestion

> Production intégrée 
Développement des  
légumineuses et du  
non labour
 19 500 teq CO2

 2 480 tep

> Agroforesterie 
Mise en place d’agroforesterie 
en prairie ou cultures 
 66 030 teq CO2

 3 134 tep

> Expérimentation 
Incorporation de lin dans 
la ration, modification de 
systèmes, utilisation de 
semences paysannes

> Méthanisation
 6 410 teq CO2

 382 tep

> Solaire photovoltaïque
 1 400 teq CO2

 1 450 tep

> Animation du  
plan d’action

> Réduction consommation d’énergie directe
Passages au banc d’essai, isolation des bâtiments
 8 383 teq CO2

 2 670 tep

> Communication

Informer, diagnostiquer et convaincre

Améliorer ses pratiques,  
sans modifier son système

Augmenter la part des énergies renouvelables

Faire évoluer son système vers l’agro-écologie

Améliorer la gestion foncière et forestière

CONTACT
Parc naturel régional Périgord-Limousin : René GRONEAU
Tél.  05 53 55 36 00  -  r.groneau@pnrpl.com  -  www.parc-naturel-perigord-limousin.fr

Légende :

 Potentiel des 
émissions de 
GES évitées

 Potentiel des 
consommations 
d’énergie évitées

 Potentiel 
de production 
d’énergie



Un préalable : le diagnostic énergétique de votre exploitation
Face aux enjeux environnementaux et aux coûts éle-
vés de l’énergie, quelles stratégies adopter ? Com-
ment réduire la consommation d’énergie tout en res-
tant compétitif économiquement ? Sur quels postes 
(fuel, électricité, alimentation, bâtiment…) faut-il agir 
en priorité et le plus efficacement ?  

Qu’est-ce que c’est ?
Le diagnostic énergie consiste à mettre à plat toutes 
les consommations d’énergie de votre exploitation. Il 
s’agit donc de reprendre vos consommations de fioul, 
d’électricité et de gaz, et de les détailler poste par 
poste.
Un bilan de vos consommations d’intrants est éga-
lement réalisé car il s’agit également, mais indirec-
tement, d’une consommation d’énergie... (pour leur 

 

 

FIOUL ELECTRICITÉGAZ 

Banc d’essai  
moteur : - 20%

Pompe à chaleur 
air/eau : - 75%

Chaudière à  
granulés : - 95%

Isolation bâtiments 
volailles, porcins :  - 30%

Séchage solaire de 
fourrage 

Pompes à chaleur :  
- 75%

Prérefroidisseur :  
- 40% consommation tank

Solaire thermique :  - 55% chauffage 
eau bovin lait, veaux de boucherie

Pompe à chaleur air/eau : - 75%

Chaudière à bois plaquette : - 95%

Economies d’énergie envisageables, l’exemple des investissements  
réalisés par les agriculteurs déjà diagnostiqués

 

production et leur acheminement jusqu’à votre exploi-
tation).

Pour quoi faire ?
Ce diagnostic vous permettra de mieux appréhender 
les consommations d’énergie de votre exploitation 
pour mieux les maîtriser.
Mais il ne s’arrête pas au simple constat. Nous étudions 
pour vous des pistes concrètes d’économie d’énergie. 
Par un chiffrage de ces projets, nous vous fournissons 
des indications sur les niveaux d’investissement requis, 
les économies potentielles et les temps de retour sur 
investissement prévisibles.
Le schéma ci-dessous précise les économies d’éner-
gie que vous pouvez obtenir en fonction de vos inves-
tissements.

Sur le territoire du Parc Naturel Régional Périgord-Li-
mousin, le diagnostic initial révèle un excédent d’azote 
de 6 kg/ha qui peut être résorbé. Cela signifie que l’on 
apporte plus d’azote sur les terres que la quantité qui 
est utilisée par les plantes ou recyclée par les sols. En 
se focalisant sur les hectares de cultures annuelles et 

Pour agir sur la consommation d’énergie directe aux 
champs, des formations à l’écoconduite des engins 
agricoles et au réglage optimal des outils de travail du 
sol ainsi qu’une « campagne banc d’essai tracteurs » 
seront mis en place. En effet, on estime que 25% des 
tracteurs surconsomment 1 à 2 litres à l’heure sans 
apport de puissance supplémentaire. 
Le banc d’essai permet de mesurer et de calculer les 
" performances" moteur de l’engin (puissance, couple, 

Bien gérer sa fertilisation N, P et K

Le banc d’essai moteur pour maîtriser votre facture de carburant

prairies temporaires, cet excédent passe à 11 kg/ha. 
Comment réaliser des économies, rester performant et 
avoir l’esprit tranquille par rapport à la réglementation ? 
Pour vous aider à ajuster vos achats d’engrais, valo-
riser vos effluents d’élevage, identifier des impasses 
techniques, souscrivez à un Conseil Fertilisation.

Annabelle Gallitre - Chambre d’agriculture de Haute-Vienne - Tél. 05 87 50 40 73
Florent Wieczorek - Chambre d’agriculture de Dordogne - Tél. 05 53 63 56 50

réserve de couple, consommations de carburant ho-
raires et spécifiques et débit de la pompe d’injection). 
Le banc est équipé d’une banque de capteurs permet-
tant de réaliser diverses mesures. Les résultats obte-
nus permettent d’identifier les plages économiques 
d’utilisation du moteur, afin d’optimiser sa consomma-
tion de carburant et de détecter les éventuels éléments 
à régler ou à remplacer.

CONTACTS

Agriculteurs : des actions taillées sur mesure



Dans le territoire du Parc naturel régional Périgord-Limousin, les prairies représentent 78 % de la 
SAU. Cette ressource principale doit être gérée en quantité et en qualité. Une meilleure production 
d’herbe et une optimisation du temps de pâture permettra des économies d’émissions de gaz à effet 
de serre ainsi qu’une réduction des achats de concentrés. 

D’autre part, les techniques culturales sans labour, peu développées sur le territoire, sont égale-
ment des axes à explorer pour diminuer les consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet 
de serre et augmenter par ailleurs le stockage de carbone dans les sols.

Le PNR Périgord-Limousin a décidé de s’appuyer sur les conseillers des chambres d’agriculture de 
Dordogne et Haute-vienne en accompagnant la création de deux collectifs d’agriculteurs :

• L’un autour du non labour, des couverts végétaux… en Haute-vienne. Il s’agira d’accompagner 
les agriculteurs du groupe autour des deux piliers de la production intégrée à savoir l’intégration de 
légumineuses et le développement des techniques culturales simplifiées (TCS).

• L’autre autour des systèmes permettant d’optimiser la production fourragère des prairies en 
Dordogne (travail déjà engagé en Haute-Vienne). Axes de travail : mieux connaître ses prairies pour 
mieux exploiter l’herbe, mieux gérer le pâturage pour diminuer l’utilisation de concentrés, améliorer 
la productivité des prairies…

  Vous accompagner vers des modèles de production agro-écolo-
giques plus économes en intrants et en énergie, tout en assurant 
durablement leur compétitivité. 

Groupes prairies productives et conservation des sols 

Intéressé pour y participer ? 
Rapprochez-vous des animateurs de votre département.

Isabelle Kimmel - Chambre d’agriculture de Haute-Vienne - Tél. 05 55 48 83 83
Laurence Vigier - Chambre d’agriculture de Dordogne - Tél. 05 53 55 05 09

P
h.

 C
A

24

CONTACTS


