
La Chambre d’agriculture de 

l’Indre 

a les compétences pour vous 

aider ! 

Economies 
d’énergie 

Agriculture 

      durable 

Autonomie 

Vous voulez réduire les 

consommations énergétiques 

de votre exploitation ... 



DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE DE 
L’EXPLOITATION AGRICOLE 

Les consommations énergétiques sur une 
exploitation : 

� Quantifier les consommations énergétiques de 

l’exploitation agricole directes (fioul, gazole, gaz, 

électricité …) et indirectes (engrais, aliments, 

semences,…) 

� Réaliser un bilan des pratiques actuelles 

favorables aux économies d’énergie 

� Trouver des marges de progrès envisageables sur 

votre exploitation  

� Mettre en place des actions concrètes 

Pour réduire les coûts énergétiques de l’exploitation et 

les coûts des intrants en général 

Pour pratiquer une agriculture plus durable et prendre 

en compte les émissions de gaz à effet de serre 

Pourquoi réaliser un diagnostic 
énergétique ? 

Vous êtes agriculteur et vous voulez : 

♦ Connaître les postes énergivores et émissifs de Gaz à Effet de Serre—GES de 
votre exploitation 

♦ Réduire vos consommations énergétiques  

♦ Travailler sur des pistes d’amélioration 

♦ Solliciter des aides à l’investissement dans le cadre du Plan de Compétitivité et 
d’adaptation des exploitations (PCAE) 

Les postes énergivores sont très variables selon les systèmes de 

production. Les principaux postes de consommation énergétique 

sont en grandes cultures l’engrais et le fioul ; en élevage laitier 

l’aliment, l’engrais et l’électricité ; en élevage allaitant l’aliment et 

l’engrais et en élevage avicole et porcin : l’aliment, l’électricité et/

ou le gaz. 

QUELQUE SOIT VOTRE 
DOMAINE DE PRODUCTION, 
RÉDUIRE VOS 
CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES C’EST 
POSSIBLE! 

En quoi cela consiste-t-il ? 

Pour l’ensemble de ces démarches, le conseiller 
énergie vous apportera une aide précieuse. 



DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE DE 
L’EXPLOITATION AGRICOLE 

� Le diagnostic de performance énergétique de l’exploitation 
agricole, c’est : 

♦ Analyser les différents postes de consommation énergétique : consommations 

énergétiques directes et indirectes, émissions de gaz à effet de serre, 

estimation du carbone stocké par les haies et les sols de l’exploitation  

♦ Rechercher les principales pistes de réduction des consommations 

énergétiques 

♦ Se comparer à des références selon les systèmes de production 

♦ Obtenir le diagnostic indispensable au dossier de demande de subvention 

PCAE 

*Tarif et conditions de 

vente sur demande 

Le diagnostic de performance 
énergétique de l’exploitation 
comprenant le bilan des entrées 
sorties des énergies, l’analyse 
des postes de consommation, le 
bilan des gaz à effet de serre, les 
préconisations de réduction des 
dépenses énergétiques, le projet 
PCAE de l’exploitation remis 
dans les 2 mois qui suivent la 
visite 

Une visite de l’exploitation 
d’environ une demi-journée 
(variable selon les productions) 

En pratique, cette prestation* 
comprend : 

 

Travailler avec la Chambre 
d’agriculture, c’est la garantie de 
bénéficier de : 

� Un conseiller agréé Diaterre, 
présent  à  la  Chambre 
d’agriculture 

� Des compétences techniques 
sur les grandes productions 
agricoles du département, 
notamment celles qui sont 
consommatrices d’énergies 
directes : production laitière, 
production porcine et avicole, 
atelier de transformation, 
séchage des céréales … 

� Des compétences sur les 
bâtiments d’élevage et dans le 
choix des matériaux 

� Une compétence en matière 
d’ingénierie financière  

� Un outil élaboré par l’ADEME, 
dans le cadre d’une large 
concertation avec la profession 
agricole  

En option : Accompagnement 
pour le montage de dossiers de 
subvention 



La Chambre d'agriculture est à la fois 
é tab l i ssement  consu la i re  e t 
entreprise de services.  

Elle a pour vocation, d'une part de 

représenter les intérêts de l'agriculture et 

du monde rural, d'autre part de 

contribuer au développement de ceux-ci. 

Investie d'une mission de Service Public, 

elle se doit d'agir en toute neutralité et 

transparence, en assurant une égalité 

d'accès à l'ensemble de ses ressortissants 

et en inscrivant son action dans une 

démarche prospective pour anticiper les 

défis de demain.  

Pour en savoir plus sur le diagnostic de performance 
énergétique de l’exploitation agricole 

 

Aude GRESSIER 

conseiller Energie 

aude.gressier@indre.chambagri.fr 

 

Service Environnement et territoires 

Secrétariat : 02 54 61 61 88 
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Chambre d’agriculture de l’Indre 

24 rue des Ingrains 

36022 CHATEAUROUX CEDEX 

 
 

Téléphone : 02 54 61 61 00 

Télécopie : 02 54 61 61 16 

Messagerie : 

direction@indre.chambagri.fr 

w w w . in d r e . c h a m b a gr i . f r  

Nos engagements qualité : 

� L’écoute, proche pour mieux vous comprendre 

� La réactivité, pour que vous gardiez une longueur 

d’avance 

� L’efficacité, des prestations pertinentes au bon 

moment 

� L’expertise, une large palette de compétences  

� La clarté des informations, pour une relation en toute 

confiance 

� L’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts 


