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INTRODUCTION 
 
 

Face à une conjoncture difficile caractérisée par la raréfaction des ressources en énergie 
fossile, le renchérissement du coût de l’énergie et la participation du secteur de l’élevage au 
développement durable (réduction des émissions de gaz à effet de serre…), les professionnels des 
filières animales sont confrontés à des choix énergétiques pour demeurer sur des marchés de plus en 
plus concurrentiels. Du fait de nombreuses fluctuations et de l’indexation du prix de l’énergie sur le 
cours du baril du pétrole, les coûts de revient énergétiques pèsent de plus en plus sur l’efficience 
économique des exploitations. 
 De plus, sous la pression d’un vieillissement général des bâtiments d’élevage et de 
restructurations concrètes (accroissement des troupeaux, regroupements d’exploitations, …) le parc de 
bâtiments est aujourd’hui en pleine mutation. Qu’il s’agisse des productions porcines, avicoles ou 
bovines, les rénovations et les constructions neuves vont inciter les éleveurs à se poser de nombreuses 
questions pour optimiser leur outil de travail. Quels matériaux d’isolation utiliser ? Quels équipements 
de chauffage et de ventilation choisir ? Quelles sources énergétiques favoriser ?  
 Pour répondre à ces interrogations, il existe aujourd’hui un certain nombre de références 
techniques identifiées dans les structures de recherche et de développement. Les besoins thermiques 
des animaux pour chaque stade physiologique sont connus depuis une vingtaine d’année et plusieurs 
moyens de communication (formations, journées techniques, plaquettes) informent les techniciens et 
les éleveurs sur les caractéristiques des équipements d’isolation, de chauffage et de ventilation.  
 

Cependant très peu de références récentes couvrent le secteur énergétique proprement dit. 
Lorsqu’elles sont identifiées, les consommations des bâtiments d’élevage datent bien souvent de 
plusieurs années et ne concernent que des consommations moyennes. Les dernières études les plus 
complètes, reprenant les consommations énergétiques des locaux d’élevage et des serres, sont issues 
d’une enquête SCEES réalisée en 1992. Un échantillon d’environ 8 500 exploitations avait alors été 
enquêté au niveau national. 

Les liens étroits entre énergie, spécifications techniques et conception des bâtiments sont 
abordés en 1996 dans un ouvrage de l’ADEME et de l’AICVF intitulé « Agriculture : programmer, 
concevoir, gérer les bâtiments à hautes performances énergétiques ». D’autres références 
bibliographiques orientées sur les consommations énergétiques des bâtiments sont citées dans ce 
rapport. Spécifiques à chaque production, elles révèlent des résultats intéressants, bien souvent issus 
d’un niveau d’échantillonnage inférieur (à l’échelle de quelques élevages ou de la région), sans 
aborder précisément les consommations poste par poste, ni par stade physiologique.  

Par ailleurs, chacune des productions animales présente plusieurs modes d’élevage faisant 
appel à des équipements spécifiques. Cette disparité motive donc l’analyse des consommations 
énergétiques de chaque filière à une époque où le souhait d’améliorer les conditions de travail se 
traduit souvent par l’installation d’équipements ou d’automatismes consommateurs d’énergie. 
  

A la demande de l’ADEME, une étude regroupant les productions porcines, avicoles et 
bovines a donc été menée afin d’une part, d’analyser les consommations d’énergie directes dans les 
bâtiments d’élevage, et d’autre part de hiérarchiser les actions à mettre en œuvre pour économiser 
l’énergie ou produire de l’énergie renouvelable. Ce travail, engagé en mars 2006, s’est décliné en trois 
phases distinctes par leur contenu : 
- Phase 1 : « Préparation de la collecte des informations et constitution d’un réseau d’interlocuteur » 
- Phase 2 : « Entretiens et collecte des informations - Synthèse » 
- Phase 3 : « Identification des actions à mettre en œuvre et des capacités d’innovation » 
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1. PHASE 1 : TYPOLOGIE ET CONSTITUTION DES QUESTIONNAIRES 
 

1.1. L’état des lieux des bâtiments d’élevage 

 

11..11..11..  MMéétthhooddoollooggiiee  

 
L’état des lieux des bâtiments porcins s’appuie essentiellement sur une enquête 

SCEES (Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques) réalisée en 2001 à partir 
d’exploitations choisies sur la base du recensement agricole de 2000. Cette enquête 
exhaustive permet de préciser le type de bâtiments rencontrés (type de sol, système 
d’alimentation, mode de stabulation, âge, ventilation…) en rapport avec l’orientation de 
l’élevage (naisseur-engraisseur, naisseur, post-sevreur-engraisseur…), sa taille et son 
implantation géographique. 

Par ailleurs, certaines caractéristiques techniques des bâtiments sont mises en relation 
avec les exigences réglementaires (directive européenne sur le bien-être animal, gestion des 
effluents liquides et solides) de manière à évaluer la position des éleveurs vis à vis de la 
réglementation.  

L’état des lieux des bâtiments porcins reprend donc une partie des résultats obtenus 
lors de l’étude intitulée « Bâtiments d’élevage porcin et environnement » réalisée en 2003 par 
l’Institut Technique du Porc. Ce travail avait été réalisé en collaboration avec le SCEES dans 
le cadre d’une convention avec l’OFIVAL. 
 

11..11..22..  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  dduu  ppaarrcc  ddee  bbââttiimmeennttss  ppoorrcciinnss  

 
La production porcine française évolue dans un contexte de forte concurrence. Tant au 

niveau français, qu’européen et mondial, les conditions de production sont très diversifiées et 
les résultats très variables. 

En France, durant les dernières décennies, la production porcine s’est 
considérablement transformée en passant d’exploitations traditionnelles de « polyculture-
élevage » de petite taille à des unités spécialisées de plus grande dimension.  
Ce développement s’est accompagné de la recherche d’une meilleure efficacité des facteurs 
de production. Les pratiques d’élevage ont évolué, notamment vers une spécialisation des 
bâtiments d’élevage. La volonté d’accroître la productivité du travail a entraîné le 
développement des élevages sur caillebotis. Ce système d’élevage, qui a donné toute 
satisfaction sur un plan technique, est aujourd’hui porteur d’une image défavorable auprès du 
grand public. Il est aussi directement concerné par le débat sur le bien-être animal qui a 
considérablement monté en charge en Europe, avec des sensibilités différentes selon le pays. 
 

La réglementation européenne a évolué ces dernières années en interdisant tout 
d’abord les truies à l’attache (depuis 2005 pour l’ensemble du parc) puis, plus récemment, en 
interdisant la contention des truies après la confirmation de gestation (à l’horizon de 2013 
pour l’ensemble des élevages). Cette réglementation va probablement encore évoluer dans les 
années à venir. 
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La prise en compte de la pollution d’origine agricole s’est également traduite par des 
contraintes réglementaires plus importantes et, notamment, la création de différentes zones 
(zones vulnérables, zones d’excédent structurel, …) dans lesquelles le développement 
agricole est sévèrement réglementé.  

Ces nouvelles contraintes relatives à la protection de l’environnement et au bien-être 
des animaux ont entraîné et vont continuer d’entraîner des changements importants dans les 
structures des élevages et leur conduite dans les prochaines années. 
 

En 2001 une enquête porcine a été menée par le SCEES afin de dresser un état des 
lieux concernant l’utilisation des effluents d’élevage et la situation au regard de la 
réglementation sur le bien-être animal. Les résultats de cette enquête s’articulent en 2 volets : 

- un 1er volet « bâtiments d’élevage » permettant de préciser, pour chaque stade 
physiologique, les types de bâtiments existants (type de sol, mode de stabulation ou 
d’alimentation, …) et leurs caractéristiques en rapport avec les exigences de la 
directive bien-être, 

- un 2ème volet portant sur la gestion des effluents liquides et solides (lisier, purin, 
fumier), les conditions de stockage et les pratiques d’épandage. 

 

1.1.2.1. Support de l’étude et méthode d’analyse 

 

1.1.2.1.1. Le dispositif d’enquête 

 
Le nombre d’exploitations détenant des porcs en France est de 60 238, pour un total de 

14 869 720 porcs. L’enquête de cheptel réalisée par le SCEES en novembre 2001 porte sur 5 
752 exploitations porcines choisies sur la base du Recensement Agricole (RA) de 2000. 

 
Les valeurs obtenues au niveau de l’échantillon ont été extrapolées à une population, à 

partir d’un coefficient ad hoc attribué à chaque exploitation (ce coefficient est directement 
dépendant du taux de sondage et diffère selon la classe de taille ; les taux de sondages sont 
établis de manière à assurer une bonne représentativité globale avec la meilleure précision 
possible). 

La base de sondage est constituée des exploitations détenant plus de 4 truies mères ou, 
selon le cas, plus de 19 porcs présents ou de 19 places de post sevrage et d’engraissement (cas 
des locaux en vide sanitaire au moment de l’enquête du RA).  

 
Ainsi l’univers représenté par l’enquête rassemble 18 347 exploitations porcines 

répondant à ces critères, pour un cheptel de 14 168 201 porcs, soit 95 % du cheptel français. 
 

La définition du plan de sondage repose sur une stratification géographique préalable 
permettant d’assurer la représentation des principaux bassins de production français. Une 
stratification particulière a été appliquée pour la Bretagne pour permettre une meilleure 
précision. Quatre régions n’ont pas été sondées (Ile de France, Lorraine, Provence Alpes Côte 
d’Azur et Corse) car ne détenant qu’une faible part du cheptel. 
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1.1.2.1.2. La dimension de l’élevage 

 
Pour les élevages ayant des truies mères, 5 classes de taille ont été constituées : 0 truie, 

moins de 60 truies, de 61 à 150 truies, de 151 à 300 truies et plus de 300 truies. Cette variable 
a été calculée à partir de la somme des places en attente saillie et gestation.  
 
« 0 truie » signifie que les éleveurs ne disposent pas de place de gestation ni d’attente saillie 
(donc a priori de truies) ; ils sont donc présumés engraisseurs ou post-sevreurs. Ces élevages 
ont alors été répartis selon le nombre de places d’engraissement en 5 classes : 0 porc, moins 
de 100 porcs, de 101 à 450 porcs, de 451 à 1000 porcs et plus de 1000 porcs. 
De même que précédemment, « 0 porc » signifie l’absence de places d’engraissement et de 
truies ; ces élevages sont donc présumés « post-sevreurs » et ont été répartis également en 5 
classes : 0 « porc ps » (catégorie comprenant les établissements ayant d’autres porcs : centres 
d’insémination, …), moins de 100 porcs-ps, de 101 à 450 porcs-ps, de 451 à 1000 porcs-ps et 
plus de 1000 porcs-ps (catégorie non représentée). 
 

1.1.2.1.3. Le nombre d’unités d’azote produites 

 
Pour l’exploitation du volet environnement de l’enquête, un indicateur du nombre 

d’unités d’azote produites a été construit, sur la base du nombre de places déclaré par 
l’exploitant pour chaque stade physiologique, en considérant (sous l’hypothèse d’une 
alimentation biphase) une production annuelle de : 

• 14,5 kg d’azote/truie/an (multiplié par le nombre de places d’attente saillie gestantes 
plus la moitié des places de maternité), 

• 2,6 kg d’azote/an pour les porcelets en post-sevrage (avec une sortie à 26-30 kg et en 
moyenne 6,5 rotations annuelles), 

• 8,1 kg d’azote/an en engraissement (pour 3 rotations par an). 
 

1.1.2.1.4. Définition des régions 

 
Les régions enquêtées ont été regroupées en « grandes régions ». Pour la commodité 

de l’expression, elles seront appelées « régions » dans la suite du rapport. Il ne sera plus fait 
référence aux régions administratives d’origine ainsi regroupées. 
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Tableau  I-1 : Définition des « grandes régions » 
 

« Grande » 
région Régions d’origine regroupées 

Nombre 
d'élevages 
enquêtés 

Nombre 
d'élevages 

enquêtés en 
pourcentage 

Bretagne 1 428 Bretagne 
total 1 428 

24,8% 

Pays de Loire 942 
Basse Normandie 288 
Poitou-Charentes 249 
Haute Normandie 100 
Centre 255 

Grand Ouest 

total 1 834 

31,9% 

Aquitaine 400 
Midi Pyrénées 468 
Limousin 197 

Sud Ouest  

total 1 065 

18,5% 

Languedoc-Roussillon 38 
Rhône-Alpes 303 
Auvergne 290 
Bourgogne 132 
Franche-Comté 130 

Sud Est 

total 893 

15,5% 

Alsace 67 
Picardie 74 
Nord-Pas-De-Calais 342 
Champagne-Ardenne 49 

Nord Est 

total 532 

9,2% 

FRANCE Total 5 752 100% 
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1.1.2.2. Résultats – caractéristiques techniques 

1.1.2.2.1. Caractéristiques structurelles et répartition géographiques des exploitations 
porcines  

 
Tableau  I-2 : Répartition des exploitations porcines selon la taille de l’atelier porcin et le type de production 
associé 
 

Exploitations mixtes 
Taille 

de 
l’atelier 

Exploitations 
spécialisées 

en 
production 

porcine 

Toutes 
expl. 

mixtes 

avec 
bovins 

porcs + 
bovins

porcs + 
volailles 
+bovins

porcs + 
volailles

autres 
combinaisons

Toutes 
exploitations 

0 truie 2 301 5 539 4 746 3 271 966 449 852 7 840 
=<60 
truies 

964 2 754 2 392 1 228 656 119 752 3 718 

61 à 
150 
truies 

2 001 2 683 2 185 1 708 272 246 457 4 684 

151 à 
300 
truies 

1 054 581 479 380 62 32 108 1 635 

+ 300 
truies 

363 107 71 62 3 18 24 470 

Total 6 683 11 664 9 873 6 650 1 959 863 2 192 18 347 

 
 Les exploitations ayant des porcs en France sont au nombre de 18 347 dont 6 683 ont 
pour unique production animale le porc ; elles seront ici qualifiées d’exploitations porcines 
spécialisées (SP) ; elles représentent 36,4 % des élevages de porcs dans le champ statistique 
retenu (soit dans le RA2000 les exploitations détenant plus de 5 truies mères ou de 20 porcs 
présents). Parmi ces élevages, 66 % sont des naisseurs ou naisseurs-engraisseurs. La 
spécialisation s’accroît avec la taille : 60 % des élevages de porcs de plus de 60 truies sont 
spécialisés (plus précisément : 42 % des 60-150 truies, 64,4 % des 151-300 truies, et 77,2 % 
des plus de 300 truies), tandis qu’ils ne représentent que 26 % des exploitations porcines 
détenant moins de 60 truies et, par ailleurs, 29,3 % des élevages n’ayant pas de truie. 
 
 11 662 élevages de porcs sont « mixtes », c’est–à-dire ont une autre production 
animale : en effet, 6 650 élevages ont des porcs et des bovins (soit 36,2 % des élevages), 
1 959 élevages ont des porcs, des bovins et des volailles (soit 10,6 % des élevages), 863 
élevages ont des porcs et des volailles (4,7 % des élevages) ; enfin, les 2 190 autres 
exploitations ayant des porcs lui associent d’autres combinaisons et/ou espèces 
(bovins/caprins/ovins/volailles/autres) et représentent 11,9 % des situations. 
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Tableau  I-3 : Répartition des exploitations porcines par région selon le type de production associé 
 

Exploitations mixtes 

Taille de 
l’atelier 

Exploitations 
spécialisées 

en 
production 

porcine  

Toutes 
expl. 

mixtes 

Avec 
bovins 

porcs + 
bovins

porcs + 
volailles 
+bovins

porcs + 
volailles

autres 
combinaisons

Toutes 
exploitations 

Bretagne 2 809 4 758 4 265 3 534 545 264 415 7 567 
Grand 
Ouest 

1 196 3 295 2 745 1 850 542 221 682 4 491 

Sud 
Ouest 

398 2 199 1 693 566 619 260 754 2 597 

Sud Est 1 649 476 378 242 56 40 138 2 125 
Nord Est 631 936 792 458 197 78 203 1 567 
Total 6 683 11 664 9 873 6 650 1 959 863 2 192 18 347 

 
42 % des éleveurs spécialisés se situent en Bretagne, soit 2 809 élevages. Dans cette 

région, 77,2 % d’entre eux sont naisseurs ou naisseurs-engraisseurs. 2 169 élevages ont plus 
de 60 truies, ils rassemblent 73 % des éleveurs de porcs spécialisés ; 42 % des exploitations 
de plus de 300 truies y sont spécialisées en production porcine. 
 

53 % des élevages mixtes porcs/bovins sont localisés en Bretagne et 27,8 % dans le 
Grand Ouest (qui regroupe les Pays de la Loire, la Basse Normandie, le Poitou-Charentes, la 
Haute Normandie et le Centre). 
 

Les élevages associant porcs et volailles sont situés essentiellement dans 3 régions : le 
Sud Ouest, le Grand Ouest et la Bretagne. S’agissant des volailles, l’enquête ne fait pas la 
distinction entre poulets de chair, poules pondeuses, canards ou oies gras. Cela explique le 
nombre d’élevages important de cette combinaison dans le Sud Ouest (619 élevages soit 
31,6 % de la catégorie) ; ces élevages sont souvent de petite taille. 
 
Tableau  I-4 : Importance relative des exploitations porcines spécialisées, selon la région 
 

 Exploitations spécialisées Expl.mixtes Toutes exploitations 

Région Nombre de 
truies  

En % du cheptel 
de la région 

Nombre de 
truies 

Nombre de
 truies 

Part de la région dans le 
cheptel national 

(%) 
Bretagne 374 159 60,2 246 980 621 139 54,3 
Grand Ouest 118 621 43,7 152 270 270 891 23,6 
Sud Ouest 39 146 37,3 65 659 104 805 9,1 
Sud Est 61 169 86,3 9 635 70 804 6,1 
Nord Est 48 812 63,9 27 546 76 358 6,6 

Total 641 907 56,1 502 090 1 143 997 100,0 

 
Sur les 1 143 997 places de truies que rassemblent les élevages français, 621 139 

places sont situées en Bretagne (soit 54,2 % du cheptel), 270 891 dans le Grand Ouest 
(23,6 %), 104 805 dans le Sud-Ouest (9 %). 
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641 907 places de truies sont dans des exploitations spécialisées, soit 56,1 % du 

cheptel ; la Bretagne représente 374 159 places, soit 60,2 % du total national. 
 
 
Tableau  I-5 : Importance relative des exploitations spécialisées selon la taille de l’atelier 
 

 Exploitations spécialisées Toutes exploitations 

Taille de l’atelier Effectifs En % de la 
catégorie Effectifs En % du total général 

=<60 truies 30 794 26,2 117 259 10,2 

61 à 150 truies 206 691 44,4 464 824 40,6 

151 à 300 truies 215 505 65,6 328 447 28,7 

+ 300 truies 188 918 80,9 233 468 20,4 

Toutes tailles 641 907 56,1 1 143 998 100,0 

 
 
Tableau  I-6 : Répartition du cheptel de truies selon la taille du troupeau et la région 
 

Cheptel total : effectifs et pourcentage de la région dans le total France 
Bretagne  Grand Ouest Sud Ouest  Sud Est  Nord Est Taille atelier porc Total 

cheptel 
France 

Effectif
s 

% Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

=<60 truies 117 259 27 144 23,1 29 424 25,0 25 633 21,8 17 112 14,5 17 945 15,3 
61 à 150 truies 464 824 245 544 52,8 125 115 26,9 37 919 8,1 25 189 5,4 31 056 6,6 
151 à 300 truies 328 447 222 379 67,7 68 968 21,0 14 273 4,3 8 806 2,6 14 021 4,2 
+ 300 truies 233 468 126 072 54,0 47 383 20,3 26980 11,5 19 697 8,4 13 335 5,7 
Toutes tailles 1 143 998 621 139 54,3 270 890 23,6 104 805 9,1 70 804 6,1 76 357 6,6 

 
465 000 truies se trouvent dans les élevages de 61 à 150 truies, 328 000 dans ceux de 

151 à 300 truies et 233 000 dans les élevages de plus de 300 truies. La région Bretagne 
représente globalement 54,3 % du cheptel truies national. La dimension des élevages y est 
plus élevée : si les élevages de plus de 300 truies de la région rassemblent également 54 % des 
effectifs de la catégorie, les 151-300 truies y sont particulièrement bien représentés, avec 
68 % des effectifs de cette classe de taille, tandis que les petits élevages (moins de 60 truies) 
ne rassemblent que 23 % des effectifs nationaux dans cette classe. 
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Tableau  I-7 : Répartition du cheptel de truies selon la taille de l’atelier et la spécialisation de l’exploitation 
dans les différentes régions 
 

Exploitations porcines 
spécialisées 

Toutes exploitations porcines 

Région Taille de 
l’atelier porcin Effectifs truies En % de la 

région Effectifs truies En % de la 
région 

=<60 truies 4 550 1,2 27 144 4,3 

61 à 150 truies 116 971 31,2 245 544 39,5 

151 à 300 
truies 154 544 41,3 222 379 35,8 

+ 300 truies 98 094 26,2 126 072 20,3 

Bretagne 

Total 374 159 100,0 621 139 100,0 
=<60 truies 5 248 4,4 29 424 10,8 

61 à 150 truies 40 901 34,4 125 115 46,1 

151 à 300 
truies 34 465 29,0 68 968 25,4 

+ 300 truies 38 007 32,0 47 383 17,4 

Grand Ouest 

Total 118 621 100,0 270 890 100,0 
=<60 truies 2 359 6,0 25 633 24,4 

61 à 150 truies 8 183 20,9 37 919 36,1 

151 à 300 
truies 8 377 21,4 14 273 13,6 

+ 300 truies 20 227 51,6 26 980 25,7 

Sud Ouest 

Total 39 146 100,0 104 805 100,0 
=<60 truies 13 636 22,2 17 112 24,1 

61 à 150 truies 20 992 34,3 25 189 35,5 

151 à 300 
truies 7 287 11,9 8 806 12,4 

+ 300 truies 19 253 31,4 19 697 27,8 

Sud Est 

Total 61 169 100,0 70 804 100,0 
=<60 truies 5 000 10,2 17 945 23,5 

61 à 150 truies 19 644 40,2 31 056 40,6 

151 à 300 
truies 10 832 22,19 14 021 18,3 

+ 300 truies 13 335 27,32 13 335 17,4 

Nord Est 

Total 48 812 100,00 76 357 100,0 
 

En Bretagne, la part du cheptel de truies détenue dans les élevages de moins de 60 
truies est extrêmement faible et représente seulement 4,3 % ; elle est plus élevée dans les 
autres régions : 11 % dans le Grand Ouest mais, surtout, environ 25 % dans les autres zones. 
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1.1.2.2.2. Les types d’activité des élevages de porcs  

 
Les naisseurs-engraisseurs représentent 41 % des exploitations porcines françaises ; 

les 59 % autres se répartissent en engraisseurs (28,3 %), post–sevreurs-engraisseurs (12,5 %) 
et naisseurs (vendant les porcelets au sevrage : 10,7 %). 
 
 
Tableau  I-8 : Répartition des élevages selon leur activité dominante et la région 
 

Région France Bretagne Grand Ouest Sud Ouest Sud Est Nord Est 

Activité 
dominante 

Nombre 
exploi-
tations 

% 
Nombre 
exploi-
tations 

% 
Nombre 
exploi-
tations

% 
Nombre 
exploi-
tations

% 
Nombre 
exploi-
tations

% 
Nombre 
exploi-
tations 

% 

Naisseur 
vente au 
sevrage 

1 967 10,7 265 3,5 631 14,0 399 15,3 364 17,1 308 19,6 

Naisseur 
traditionnel 899 4,9 146 1,9 194 4,3 301 11,5 167 7,8 92 5,8 

Naisseur 
engraisseur 7 429 40,4 3 937 52,0 1 671 37,2 739 28,4 429 20,1 653 41,6 

Post 
sevreur 244 1,3 27 0,3 90 2,0 74 2,8 48 2,2 5 0,3 

Post 
sevreur - 
engraisseur 

2 297 12,5 694 9,1 838 18,6 316 12,1 289 13,6 159 10,1 

Engraisseur 5 199 28,3 2 391 31,6 943 20,9 725 27,9 803 37,7 338 21,5 

Autre 312 1,7 107 1,4 125 2,7 43 1,6 25 1,1 13 0,0 
Total 18 347 100,0 7 567 100,0 4 491 100,0 2 597 100,0 2 125 100,0 1 568 100,0 
 

 
L’activité dominante des ateliers porcins diffère selon la région : en Bretagne, la 

prééminence du système naisseur-engraisseur est forte, ce type d’activité rassemblant 
52 % des exploitations porcines. Dans les autres régions, il subsiste une proportion non 
négligeable de naisseurs, représentant environ 15 % des élevages. On observera en 
particulier que l’activité de naisseur « traditionnel » (produisant du porcelet de 25-30 kg 
issu de post-sevrage) représente encore 11,5 % des élevages dans la région Sud-Ouest 
alors qu’elle n’est plus que de 2 % en Bretagne.  
 

L’engraissement reste bien représenté dans toutes les régions, la Bretagne et surtout le 
Sud Est se distinguant plus particulièrement avec respectivement 32 et 38 % des élevages. 
 

1.1.2.2.3. Les types d’effluents produits 

 
Les élevages porcins se différencient au plan technique en deux catégories, selon le 

type de sol utilisé dans les bâtiments : le logement sur caillebotis partiel ou intégral et la 
litière (raclée ou accumulée) ; ces deux types de bâtiments produisent respectivement des 
lisiers et des fumiers.  
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Plusieurs solutions peuvent être mises en œuvre dans un même élevage. Trois catégories 
d’élevages ont ainsi été définies selon le (ou les) type(s) d’effluents produit(s) : lisier seul, 
fumier seul ou mixte.  
 
Tableau  I-9 : Répartition des exploitations porcines ne produisant que du lisier selon leur caractère spécialisé 
ou non et la région  
 

Expl. spécialisées porc Expl. Non spécialisées Toutes exploitations 
Région Nombre % par région Nombre % par région Nombre % par 

région 
Bretagne 1 444 48,6 2 931 45,3 4 375 46,3 
Grand 
Ouest 

576 19,4 1 342 20,7 1 918 20,3 

Sud Ouest 287 9,6 1 222 18,9 1 509 15,9 
Sud Est 333 11,2 760 11,7 1 093 11,5 
Nord Est 329 11,0 212 3,2 541 5,7 
France 2 969 100,0 6 467 100,0 9 436 100,0 
 

9 400 exploitations porcines ne produisent que du lisier ; 2 970 d’entre elles sont 
spécialisées en production porcine et représentent environ 50 % de l’ensemble des 
exploitations porcines spécialisées. 
 

Parmi ces élevages spécialisés ne produisant que du lisier, 1 444 sont en Bretagne soit 
50 % de la catégorie. En y ajoutant les exploitations non spécialisées mais ne produisant que 
du lisier, on dénombre 4 400 élevages sur lisier en Bretagne soit 46,3 % des 9 400 élevages 
concernés au niveau national. 

 
 

 
 Tableau  I-10 : Répartition des exploitations porcines ne produisant que du fumier selon leur caractère 
spécialisé ou non et la région 
 

Expl. spécialisées porc Expl. non spécialisées Toutes exploitations Région 
Nombre % par région Nombre % par région Nombre % par région 

Bretagne 59 14,0 217 10,1 276 10,7 
Grand Ouest 148 35,1 706 32,9 854 33,2 
Sud Ouest 72 17,1 636 29,6 708 27,5 
Sud Est 85 20,1 433 20,1 518 20,1 
Nord Est 57 13,5 154 7,1 211 8,2 
Total 421 100,0 2 146 100,0 2 567 100,0 
 

Les élevages ne produisant que du fumier sont au nombre de 2 570 en France, dont 
420 sont des élevages spécialisés. 14% seulement d’entre eux sont implantés en Bretagne (soit 
60 élevages), ce qui est cohérent avec les observations réalisées concernant le type de sol qui 
mettent en évidence la faible représentation de la litière dans cette région (cf chapitre 
« Bâtiments »). La région la mieux représentée à cet égard est le Grand Ouest avec 150 
élevages soit 35,2 % des élevages de porcs spécialisés ne produisant que du fumier. 
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Sur l’ensemble des élevages (spécialisés ou non) ne produisant que du fumier, la Bretagne 
compte seulement 280 élevages soit à peine 11 % du total national, tandis que la région Grand 
Ouest rassemble le tiers des exploitations (850 élevages) de même que la région Sud Ouest 
(avec               710 élevages). 
 
Enfin on dénombre 6 340 élevages mixtes, soit 1/3 des élevages français, produisant à la fois 
du lisier et du fumier. 
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1.1.2.2.4. Conduite de l’alimentation 

 
Tableau  I-11 : Importance relative de la pratique de l’alimentation biphase selon la région 
 

Bretagne Grand Ouest Sud Ouest Sud Est Nord Est Pratique de 
l’alimentation 

biphase 
Nbre 

exploi-
tations 

% 
Nbre 

exploi-
tations 

% 
Nbre 

exploi-
tations 

% 
Nbre 

exploi-
tations 

% 
Nbre 

exploi-
tations 

% 

Pas d’aliment 
biphase 2 829 37,3 2 698 60,0 1 644 63,3 1 402 66,0 921 58,7 

Pour les 
truies 758 10,0 604 13,4 307 11,8 172 8,1 177 11,2 

Pour les 
charcutiers 2 040 26,9 711 15,8 456 17,5 414 19,4 224 14,2 

A
lim

en
t b

ip
ha

se
 

Pour truies 
et 
charcutiers 

1 940 25,6 478 10,6 190 7,3 136 6,4 246 15,6 

Total 7 567 100,0 4 491 100,0 2 597 100,0 2 125 100,0 1 568 100,0 
 

La pratique de l’alimentation biphase est nettement plus répandue en Bretagne que 
dans les autres régions : elle concerne plus de 60 % des élevages, contre 34 à 41 % dans les 
autres régions.  
 
Tableau  I-12 : Importance relative de la pratique de l’alimentation biphase selon la taille du troupeau 
 

0 truie =<60 truies 61 à 150 truies 151 à 300 
truies 

+ 300 truies Pratique de 
l’alimentation  

biphase Nbre 
exploi-
tations 

% 
Nbre 

exploi-
tations 

% 
Nbre 

exploi-
tations 

% 
Nbre 

exploi-
tations 

% 
Nbre 

exploi-
tations 

% 

Pas d’aliment 
biphase 4 644 59,2 2 737 73,6 1 810 38,6 232 14,1 71 15,1 

Pour les 
truies 21 0,2 504 13,5 1 124 23,9 271 16,5 98 20,8 

Pour les 
charcutiers 3 117 39,7 174 4,6 362 7,7 159 9,7 32 6,7 

A
lim

en
t b

ip
ha

se
 

Pour truies et 
charcutiers 57 0,7 303 8,1 1 388 29,6 974 59,5 269 57,2 

Total 7 840 100,0 3 718 100,0 4 684 100,0 1 635 100,0 470 100,0 
 

Plus la taille de l’élevage est importante, plus l’alimentation biphase est répandue : au-
dessus de 150 truies, elle concerne 85 % des exploitations (60 % l’utilisent pour les 
charcutiers et les truies) ; a contrario, 74 % des élevages de moins de 60 truies ne la pratiquent 
pas. Enfin, 60 % des élevages n’ayant pas de truies ne mettent pas en œuvre cette technique. 
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1.1.2.3. Résultats – les bâtiments d’élevage 

 
L’enquête porcine de 2001 s’est intéressée plus particulièrement aux différents types 

de logement par stade physiologique. 
 

1.1.2.3.1. Les bâtiments d’attente saillie 

 
Au niveau national, 8 200 exploitations sur les 18 300 exploitations françaises 

disposent de places d’attente saillie représentant 359 000 places. Le plein air représente quant 
à lui 30 000 places, soit 8,4 % des places d’attente saillie dans 8,6 % des exploitations.  
 
Les autres modes de stabulation en attente saillie se répartissent à raison de : 

• 57,5 % des places en bloquées (soit 206 500 places), 
• 28,6 % en groupe (soit 102 500 places), 
•  3,5 % attachées (soit 12 500 places). 

 
Tableau  I-13 : Répartition des différents modes de stabulation en attente saillie 
 

Mode stabulation Nombre 
exploitations Pourcentage Nombre de places Pourcentage 

Plein air 710 8,5 30 003 8,3 
Groupe 3 357 40,6 102 519 28,5 
Bloquées 3 841 46,4 206 544 57,5 
Attachées 326 3,9 12 546 3,5 
Autres 350 4,2 7 300 2,0 

Total 8 265 104 358 912 100,0 

 
Cependant on constate que 40 % des exploitations ont des places en groupe et que 46 

% ont des places bloquées. Ceci semble indiquer que, au contraire du mode "truies bloquées", 
le mode de stabulation « en groupe » est plutôt présent dans des exploitations de taille 
inférieure à la moyenne et/ou dans celles disposant de plusieurs modes de logement à la fois. 
Cela s’explique par le fait qu’il est souvent dévolu à certaines catégories d’animaux (cochettes 
notamment) même lorsque, par ailleurs, les truies gestantes sont maintenues en contention. 
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Tableau  I-14 : Répartition des exploitations et des places d’attente saillie selon le mode de stabulation et par 
région 
 

Exploitations Places 
Région Mode de 

stabulation Nombre  En % de la 
région 

En % du 
national Nombre En % de 

région 
En % du 
national 

plein air 81 2,4 0,9 2 286 1,4 0,6 
groupe 1 235 37,9 14,9 37 115 23,3 10,2 
bloquées 1 931 59,2 23,3 113 915 71,7 31,5 
attachées 108 3,3 1,3 4 157 2,6 1,1 
autres 50 1,5 0,6 1 401 0,8 0,3 

Bretagne 

total 3 260 104,4 39,4 158 874 100,0 43,9 
plein air 294 13,6 3,5 15 549 15,1 4,3 
groupe 1 020 47,4 12,3 38 490 37,4 10,6 
bloquées 730 33,9 8,8 41 658 40,5 11,5 
attachées 72 3,3 0,8 3 930 3,8 1,0 
autres 119 5,5 1,4 3 238 3,1 0,9 

Grand 
Ouest 

total 2 151 103,9 26,0 102 866 100,0 28,4 
plein air 163 13,2 1,9 6 557 14,9 1,8 
groupe 387 31,3 4,6 8 819 20,1 2,4 
bloquées 544 43,9 6,5 22 177 50,5 6,1 
attachées 72 5,7 0,8 2 242 5,1 0,6 
autres 106 8,5 1,2 1 615 3,6 0,4 

Sud Ouest 

total 1 236 102,8 14,9 43 850 100,0 12,1 
plein air 152 18,0 1,8 4 791 17,7 1,3 
groupe 327 38,6 3,9 7 736 28,6 2,1 
bloquées 303 35,8 3,6 12 802 47,4 3,5 
attachées 31 3,6 0,3 1 041 3,8 0,2 
autres 57 6,8 0,6 605 2,2 0,1 

Sud Est 

total 845 103,0 10,2 26 975 100,0 7,4 
plein air 20 2,6 0,2 820 2,8 0,2 
groupe 388 50,2 4,7 10 359 35,9 2,8 
bloquées 333 43,0 4,0 15 991 55,5 4,4 
attachées 43 5,5 0,5 1 178 4,0 0,3 
autres 17 2,1 0,2 441 1,5 0,1 

Nord Est 

total 773 103,6 9,3 28 789 100,0 7,9 
 
La Bretagne se distingue par un pourcentage élevé de truies bloquées (72 % des places dans 
59 % des exploitations). Dans les autres régions, ce pourcentage varie de 40 à 55 % des 
places. 
 
Le pourcentage de truies à l’attache est faible dans toutes les régions (de 2 à 5 %).  
 
Enfin, le mode de stabulation « truies en groupes » varie de 20 % des places dans le Sud 
Ouest à plus de 35 % dans le Nord Est et le Grand Ouest ; la Bretagne ne se distingue pas 
particulièrement (23 %). 
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L'importance du plein air est très variable selon la région. On remarque son absence ou sa 
quasi absence dans le Nord Est et en Bretagne. En revanche, dans le Grand Ouest, il 
représente 14 % des exploitations et 15 % des places d’attente saillie (soit 15 500 places). 
Dans le Sud Ouest, il occupe 15 % des places attentes saillies (6 600 places). 
 
Tableau  I-15 : Répartition des places en attente saillie selon le type de sol et la région 
 

Exploitations Places 
Région Mode de 

stabulation Nombre  En % du 
national 

En % de la 
région Nombre En % du 

national 
En % de la 

région 
Plein air 81 0,9 2,4 2 286 0,6 1,4 
CI 1 814 21,9 55,6 105 810 29,4 66,6 
CP 760 9,2 23,3 31 307 8,7 19,7 
Paille 700 8,4 21,4 18 070 5,0 11,3 
Autres 50 0,6 1,5 1 401 0,3 0,8 

Bretagne 

Total 3 260 39,4 104,4 158 874 44,2 100,0 
Plein air 294 3,5 13,6 15 549 4,3 15,1 
CI 699 8,4 32,5 41 634 11,6 40,4 
CP 404 4,8 18,7 18 682 5,2 18,1 
Paille 719 8,7 33,4 23 763 6,6 23,1 
Autres 119 1,4 5,5 3 238 0,9 3,1 

Grand 
Ouest 

Total 2 151 26,0 103,9 102 866 28,6 100,0 
Plein air 163 1,9 13,2 6 557 1,8 15,8 
CI 250 3,0 20,2 14 478 4,0 34,9 
CP 360 4,3 29,1 12 988 3,6 31,3 
Paille 392 4,7 31,6 5 772 1,6 13,9 
Autres 106 1,2 8,6 1 615 0,4 3,9 

Sud Ouest 

Total 1 236 14,9 102,8 41 410 11,5 100,0 
Plein air 152 1,8 18,0 4 791 1,3 17,7 
CI 226 2,7 26,7 10 584 2,9 39,2 
CP 112 1,3 13,3 5 365 1,4 19,8 
Paille 323 3,9 38,2 5 630 1,5 20,8 
Autres 57 0,6 6,8 605 0,1 2,2 

Sud Est 

Total 845 10,2 103,0 26 974 7,5 100,0 
Plein air 20 0,2 2,6 820 0,2 2,85 
CI 196 2,3 25,3 13 789 3,8 47,9 
CP 115 1,3 14,8 3 772 1,0 13,1 
Paille 453 5,4 58,6 9 967 2,7 34,6 
Autres 17 0,2 2,1 441 0,1 1,5 

Nord Est 

Total 773 9,3 103,6 28 789 8,0 100,0 
 

En Bretagne, le caillebotis concerne 85 % des places d’attente saillie (respectivement 
66 % pour le caillebotis intégral et 19 % pour le caillebotis partiel). Dans les autres régions, la 
prééminence du caillebotis est moindre. La région Nord Est se distingue par ailleurs par un 
pourcentage élevé      (23 %) de places d’attente saillie sur paille. 
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1.1.2.3.2. Les bâtiments de gestantes 

 
Nous distinguerons trois modes de stabulation des truies gestantes : en groupe, 

bloquées, à l’attache ; les autres catégories étant regroupées (et incluant notamment le semi 
plein air). Ces trois catégories représentent respectivement 65 %, 19 % et 11 % des places au 
niveau national 
Par ailleurs, le plein air concerne 3,5 % des places de truies gestantes dans 7 % des 
exploitations. 
 
Tableau  I-16 : Répartition des exploitations et des places gestantes selon le mode de stabulation 

 

Exploitations Places Mode de 
stabulation Nombre  pourcentage Nombre pourcentage 

Plein air 608 7,1 27 611 3,5 
En groupe 2 260 26,4 148 479 18,9 
Bloquées 5 084 59,5 513 637 65,4 
Attachées 1 518 17,7 89 326 11,3 
Autres 189 2,2 6 033 0,7 
Total 8 545 113,0 785 086 100,0 
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Tableau  I-17 : Répartition des exploitations et des places de truies gestantes selon le mode de stabulation et 
par région 
 
Région Mode de 

stabulation Nombre 
exploitations 

Pourcentage 
/ national 

Pourcentage 
/ région 

Nombre 
de 

places

Pourcentage 
/ national 

Pourcentage 
/ région 

plein air 103 1,2 2,5 4 647 0,5 1,0 
groupe  905 10,5 22,1 64 623 8,2 13,9 
bloquées 2 958 34,6 72,3 334 728 42,6 72,4 
attachées 804 9,4 19,6 57 637 7,3 12,4 
autres  29 0,3 0,7 631 0,0 0,1 

Bretagne 

total 4 090 47,8 117,3 462 266 58,8 100,0 
plein air 245 2,9 12,6 12 870 1,6 7,6 
groupe  725 8,4 37,5 55 920 7,1 33,2 
bloquées 857 10,0 44,3 82 555 10,5 49,1 
attachées 252 2,9 13,0 13 289 1,6 7,9 
autres  92 1,0 4,7 3 391 0,4 2,0 

Grand 
Ouest 

total 1 932 22,6 112,3 168 025 21,4 100,0 
plein air 134 1,5 12,8 5 342 0,6 8,4 
groupe  215 2,5 20,7 11 776 1,5 18,5 
bloquées 511 5,9 49,2 37 333 4,7 58,8 
attachées 208 2,4 20,0 8 053 1,0 12,7 
autres  29 0,3 2,7 892 0,1 1,4 

Sud 
Ouest 

total 1 036 12,1 105,7 63 396 8,0 100,0 
plein air 106 1,2 15,3 4 079 0,5 9,3 
groupe  179 2,0 25,9 5 747 0,7 13,1 
bloquées 278 3,2 40,2 26 247 3,3 59,8 
attachées 173 2,0 25,0 7 379 0,9 16,8 
autres  16 0,1 2,2 377 0,0 0,8 

Sud Est 

total 691 8,0 108,7 43 830 5,5 100,0 
plein air 21 0,2 2,6 673 0,0 1,4 
groupe  237 2,7 29,7 10 413 1,3 21,8 
bloquées 480 5,6 60,3 32 774 4,1 68,9 
attachées 81 0,9 10,2 2 967 0,3 6,2 
autres  24 0,2 3,0 742 0,0 1,5 

Nord Est 

Total 796 9,3 105,9 47 569 6,0 100,0 
 

En Bretagne, 72 % des truies gestantes sont bloquées, 14 % en groupe et 20 % sont 
encore à l’attache. La proportion des places en groupe est plus élevée dans la région Grand 
Ouest (33 % des places), tandis que 49 % des truies sont bloquées et 8 % à l’attache. Dans le 
Nord Est, 22 % des truies sont en groupe, et 69 % sont bloquées. Le Sud Ouest compte 19 % 
de truies en groupe, tandis que     59 % sont bloquées et 13 % à l’attache. Enfin, le Sud Est 
recense 13 % de ses truies en groupe, 60 % restent bloquées et 17 % attachées. 
 

Le plein air est présent dans le Grand Ouest, le Sud Ouest et le Sud Est sensiblement 
dans les mêmes proportions, soit environ 8 % des places gestantes. Ce type d’élevage est 
quasi-absent dans le Nord-Est et en Bretagne. 
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Tableau  I-18 : Répartition des exploitations et des places de truies gestantes selon le type de sol dans chaque 
grande région 
 

Exploitations Places 
Région Type de 

sol nombre  % / 
national % / région nombre % / 

national % / région 

Plein air 103 1,2 2,5 4 647 0,5 1,0 
CI 2 544 29,7 62,1 308 898 39,3 66,8 
CP 1 400 16,3 34,2 109 721 13,9 23,7 
Paille 724 8,4 17,6 38 369 4,8 8,3 
Autres 29 0,3 0,7 631 0,0 0,1 

Bretagne 

Total 4 090 47,8 117,3 462 266 60,7 100,0 
Plein air 245 2,8 12,6 12 870 1,6 7,6 
CI 665 7,7 34,4 74 729 9,5 44,4 
CP 486 5,6 25,1 35 915 4,5 21,3 
Paille 683 7,9 35,3 41 121 5,2 24,4 
Autres 92 1,0 4,7 3 391 0,4 2,0 

Grand 
Ouest 

Total 1 932 22,6 112,3 168 025 21,4 100,0 
Plein air 134 1,5 12,8 5 342 0,6 8,4 
CI 263 3,0 25,3 26 789 3,4 42,2 
CP 352 4,1 33,9 22 200 2,8 35,0 
Paille 319 3,7 30,7 8 173 1,0 12,8 
Autres 29 0,3 2,7 892 0,1 1,4 

Sud Ouest 

Total 1036 12,1 105,7 63 396 8,0 100,0 
Plein air 106 1,2 15,3 4 079 0,5 9,3 
CI 205 2,3 29,6 21 274 2,7 48,5 
CP 131 1,5 18,8 9 805 1,2 22,3 
Paille 295 3,4 42,6 8 294 1,0 18,9 
Autres 16 0,1 2,2 377 0,0 0,8 

Sud Est 

Total 691 8,0 108,7 43 830 5,5 100,0 
Plein air 21 0,2 2,6 673 0,0 1,4 
CI 208 2,4 26,1 20 077 2,5 42,2 
CP 179 2,0 22,4 12 679 1,6 26,6 
Paille 411 4,8 51,6 13 398 1,7 28,1 
Autres 24 0,2 3,0 742 0,0 1,5 

Nord Est 

Total 796 9,3 105,9 47 569 6,0 100,0 
 

Reflétant directement l’importance relative de la production porcine dans les différents 
bassins, la répartition des places de truies gestantes se situe à 60,7 % du parc en Bretagne, 
21,4 % des places dans la région « Grand Ouest », 8 % dans le Sud Ouest, 6 % dans le Nord 
Est et 5,5 % dans la région Sud Est. 
 

En Bretagne, la prééminence du caillebotis est forte, avec 91 % des places (qui 
représentent par ailleurs 53 % du parc de bâtiments pour truies gestantes au niveau national), 
dont 67 % sur CI et 24 % sur CP, la paille ne concernant que 8 % des places. 
 

Dans le Grand Ouest, la litière est plus représentée avec 24,5 % des places ; 44,5 % 
des places étant par ailleurs sur CI et 21,4 % sur CP. La situation des autres régions est 
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intermédiaire : 42,3 % des places sur CI, 35 % sur CP et 13 % sur litière dans le Sud Ouest, 
48,5 % sur CI, 22,3 % sur CP et 19 % sur paille dans le Sud Est ; 42,2 % pour le CI, 26,7 % 
pour le CP et 28 % pour la paille dans le Nord Est. 

1.1.2.3.3. Les bâtiments pour truie allaitantes (« maternités ») 

 
Tableau  I-19 : Nombre d’exploitations et de places de maternité concernées, selon le mode de stabulation 
 

Exploitations 
 

Places de maternité 
 Mode de 

stabulation Nombre % Nombre % 
CI / bloquées 5 544 57,8 233 998 69,8 
CP / bloquées 1 038 10,8 31 807 9,4 
Litière / bloquées 863 9,0 11 715 3,4 
Attache 1 390 14,5 25 997 7,7 
Plein air 542 5,6 15 188 4,5 
Autres 865 9,0 16 505 4,9 
Total 9 590 106,8 335 210 100,0 
 
  

10 000 exploitations porcines sont concernées par le naissage en France, soit 52,2 % 
des       18 347 exploitations porcines françaises. Elles rassemblent 335 000 places de 
maternité, parmi lesquelles les places « bloquées » représentent 83 % (dont 70 % sur 
caillebotis intégral). L’attache représente par ailleurs 7,7 % du parc, mais elle est présente 
dans 14,5 % des exploitations ; les autres systèmes (truies en groupe, semi plein air, …) 
concernent moins de 5 % des places. 
 Enfin, l’élevage en plein air représente 4,5 % des places de maternité dans 5,6 % des 
exploitations. 
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Tableau  I-20 : Répartition des exploitations et des places de maternité selon le mode de stabulation et par 
région 
 

Exploitations Places de maternité 
Région Mode de 

stabulation Nombre En % 
/ national

En % dans
la région Nombre En % 

/ national
En % dans 
la région 

CI / bloquées 3 236 33,7 74,6 146 424 43,7 80,4 
CP / bloquées 532 5,6 12,3 17 568 5,2 9,6 
Litière / bloquées 186 1,9 4,3 3 501 1,0 1,9 
Attache 373 3,9 8,6 8 459 2,5 4,6 

Plein-air 94 1,0 2,2 2 194 0,7 1,2 

Autres 198 2,1 4,6 4 033 1,2 2,2 

Bretagne 

Total 4 338 45,2 106,5 182 179 54,4 100,0 

CI / bloquées 1 255 13,1 54,6 48 994 14,6 62,1 

CP / bloquées 224 2,3 9,7 6 557 2,0 8,3 

Litière / bloquées 178 1,9 7,8 2 608 0,8 3,3 
Attache 355 3,7 15,5 7 332 2,2 9,3 

Plein-air 240 2,5 10,4 7 485 2,2 9,5 

Autres 231 2,4 10,0 5 920 1,8 7,5 

Grand 
Ouest 

Total 2 300 24,0 108,0 78 896 23,5 100,0 

CI / bloquées 417 4,4 34,8 14 649 4,4 46,6 

CP / bloquées 141 1,5 11,8 4 379 1,3 13,9 

Litière / bloquées 186 1,9 15,5 2 040 0,6 6,5 

Attache 265 2,8 22,1 3 967 1,2 12,6 

Plein-air 106 1,1 8,9 3 372 1,0 10,7 

Autres 163 1,7 13,6 3 047 0,9 9,7 

Sud Ouest 

Total 1 198 12,5 106,6 31 454 9,4 100,0 

CI / bloquées 347 3,6 43,8 12 317 3,7 62,0 

CP / bloquées 32 0,3 4,0 898 0,3 4,6 

Litière / bloquées 98 1,0 12,4 957 0,3 4,8 

Attache 160 1,7 20,2 2 422 0,7 12,2 

Plein-air 72 0,8 9,1 1 744 0,5 8,8 

Autres 113 1,2 14,3 1 544 0,5 7,8 

Sud Est 

Total 793 8,3 103,7 19 882 5,9 100,0 
CI / bloquées 289 3,0 30,0 11 614 3,5 50,9 
CP / bloquées 109 1,1 11,3 2 406 0,7 10,6 
Litière / bloquées 215 2,2 22,4 2 610 0,8 11,5 
Attache 237 2,5 24,6 3 817 1,1 16,7 
Plein-air 29 0,3 3,0 393 0,1 1,7 
Autres 159 1,7 16,6 1 961 0,6 8,6 

Nord Est 

Total 962 10,0 107,9 22 800 6,8 100,0 
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La Bretagne détient 54 % des places de maternité françaises, suivie par le Grand Ouest 
avec 23,5 % des places, le Sud Ouest avec 9,4 %, le Nord Est avec 6,8 % et enfin le Sud Est 
avec 5,9 %. 
  

Dans toutes les régions, le mode de stabulation le plus répandu est la truie bloquée, 
avec toutefois des variations : en Bretagne, il représente plus de 90 % des places de maternité, 
et environ   70 % dans les autres régions. 
L’attache est encore présente dans le Grand Ouest avec 9,3 % des places, mais surtout dans le 
Sud Ouest (12,6 %), le Sud Est (12,2 %) et le Nord Est (16,7 %). 
  

Le plein air en maternité est surtout présent dans le Sud Ouest où il mobilise 10,7 % 
des capacités, soit 3 300 places sur les 31 500 que compte cette région. Dans le Grand Ouest, 
il représente aussi une part significative du parc, avec 9,5 % pour 7 500 places (sur 78 800). Il 
est très peu présent en Bretagne et dans le Nord Est. 
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Tableau  I-21 : Répartition des exploitations et des places de maternité selon le type de sol et par région 
 

Exploitations Places de maternité  
Région 

 
Type de 

sol Nombre En % 
/ national

En % dans
 la région

Nombre En % 
/ national

En % dans 
 la région 

CI  3312 34,5 76,3 149 655 44,7 82,2 
CP  719 7,5 16,6 22 360 6,7 12,3 
Litière  491 5,1 11,3 7 935 2,4 4,4 
Plein air 94 1,0 2,2 2 194 0,7 1,2 
Autres 4 0,0 0,1 34 0,0 0,0 

Bretagne 

Total 4 338 45,2 106,5 182 179 54,4 100,0 
CI  1 333 13,9 58,0 53 078 15,8 67,3 
CP  330 3,4 14,4 9 576 2,9 12,1 
Litière  568 5,9 24,7 8 406 2,5 10,7 
Plein air 240 2,5 10,4 7 485 2,2 9,5 
Autres 12 0,1 0,5 352 0,1 0,5 

Grand 
Ouest 

Total 2 300 24,0 108,0 78 896 23,5 100,0 
CI  440 4,6 36,7 15 179 4,5 48,3 
CP  239 2,5 20,0 6 797 2,0 21,6 
Litière  486 5,1 40,6 5 992 1,8 19,1 
Plein air 106 1,1 8,9 3 372 1,0 10,7 
Autres 5 0,1 0,4 114 0,0 0,4 

Sud 
Ouest 

Total 1 198 12,5 106,6 31 454 9,4 100,0 
CI  361 3,8 45,5 13 149 3,9 58,4 
CP  72 0,8 9,0 1 495 0,5 6,6 
Litière  486 5,1 61,3 5 992 1,8 26,6 
Plein air 72 0,8 9,1 1 744 0,5 7,8 
Autres 14 0,1 1,8 131 0,0 0,6 

Sud Est 

Total 793 8,3 126,7 22 512 6,7 100,0 
CI  311 3,2 32,3 12 152 3,6 53,3 
CP  174 1,8 18,1 3 491 1,0 15,3 
Litière  516 5,4 53,6 6 469 1,9 28,4 
Plein air 29 0,3 3,0 393 0,1 1,7 
Autres 8 0,1 0,8 295 0,1 1,3 

Nord Est 

Total 962 10,0 107,9 22 800 6,8 100,0 
 

L’analyse est très proche de celle réalisée précédemment, le mode de stabulation et le 
type de sol étant très corrélés (CI souvent associé à « truies bloquées », …). Ainsi, 
d’importantes différences apparaissent entre régions : en Bretagne, 95 % des places de 
maternité sont sur caillebotis, dont 82 % sur CI. Ailleurs, la proportion sur caillebotis est plus 
faible, puisqu’elle occupe 80 % des places dans le Grand Ouest, dont 67,3 % sur CI, et 
environ 65 à 70 % des places, dont 48 à 58 % sur CI, dans les autres régions. Par contre, la 
litière est quasi-absente en Bretagne, alors que, dans les autres régions, elle représente 
respectivement 10,7 % des places dans le Grand Ouest, 19,1 % dans le Sud Ouest, 26,6 % 
dans le Sud Est et 28,4 % dans le Nord Est. 
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1.1.2.3.4. Les bâtiments de post-sevrage 

 
Tableau  I-22 : Répartition des exploitations et des places de post sevrage selon le type de sol 
 

Exploitations Places de post-sevrage 
Type de sol Nombre % Nombre % 

CP 1 513 13,8 479 137 10,2 
CI 6 513 59,4 3 431 066 73,1 
Litière accumulée 2 355 21,5 590 475 12,6 
Autres 1 241 11,3 190 482 4,1 
Total 10 963 106,0 4 691 160 100,0 
  

11 000 exploitations porcines en France ont des places de post sevrage, soit 60 % des 
élevages de porcs français. Le parc représente 4 691 000 places. Dans 73 % des exploitations, 
le sol est constitué de caillebotis (le caillebotis intégral représentant à lui seul 60 % des 
situations, le caillebotis partiel seulement 14 %). La litière est présente dans 21,5 % des 
exploitations. 
 En terme de nombre de places, le caillebotis intégral prédomine encore plus nettement, 
avec 73 % du parc, contre seulement 13 % pour la litière accumulée. 
 
- Les naisseurs et naisseurs-engraisseurs 
 
Tableau  I-23 : Répartition des places de post sevrage selon le type de sol et la taille du troupeau 
 

=<60 truies 61 à 150 truies 151 à 300 truies + 300 truies Type 
de sol Nombre 

places 
% Nombre 

places 
% Nombre 

places 
% Nombre 

places 
% 

CP 74 935 22,6 158 823 10,4 63 496 5,3 45 810 6,5 
CI 129 231 39,0 1 163 853 76,1 1 068 562 88,5 638 863 90,3 
Litière  70 904 21,4 164 151 10,7 63 307 5,2 19 335 2,7 
Autres 55 980 16,9 42 837 2,8 12 626 1,1 3 825 0,5 
Total 331 050 100,0 1 529 664 100,0 1 207 992 100,0 707 832 100,0 
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 L’importance relative du caillebotis s’accroît avec la taille de l’élevage : au-dessus de           
60 truies, le caillebotis est majoritaire et représente 86 % des places dans la classe des 61 à 
150 truies, 94 % des places chez les 151 à 300 truies et 97 % des places chez les plus de 300 
truies (dont 90 % sur CI). En revanche dans les élevages de moins de 60 truies, la litière 
représente 21,4 % des places ; la classe « autres », comprenant notamment le plein air et le 
sevrage en maternité, rassemble également 17 % des places de la catégorie. La litière est 
encore présente dans la classe de 61 à 300 truies avec 10,7 % des places, mais elle ne 
représente plus que 5 % chez les 151 à 300 truies et moins de 3 % dans les élevages de plus 
de 300 truies. 
 
- Les post-sevreurs et engraisseurs 
 
Tableau  I-24 : Répartition des places de post-sevrage selon le type de sol et la taille du troupeau  
 

<100 porcs 101 à 450 porcs 451 à 1 000 porcs + 1 000 porcs Type 
de sol Nombre 

places 
% Nombre 

places 
% Nombre 

places 
% Nombre 

places 
% 

CP 350 4,3 31 459 10,3 38 566 15,8 50 832 19,3 
CI 1 379 17,1 116 276 38,0 124 874 51,3 174 782 66,3 
Litière 4 868 60,4 130 138 42,5 58 566 24,1 31 285 11,9 
Autres 1 461 18,1 28 232 9,2 21 423 8,8 6 858 2,6 
Total 8 059 100,0 306 105 100,0 243 429 100,0 263 758 100,0 
 

Sur les 1726 élevages ayant des places de post sevrage, la litière représente une 
proportion non négligeable : 60 % des capacités dans les petits élevages (<100 porcs), 42,5 % 
pour la classe des 101 à 450 porcs, 24 % des places pour les 451 à 1000 porcs et encore 12 % 
dans les unités de plus de     1000 porcs. Comme chez les naisseurs, la part du caillebotis 
progresse avec la taille de l’élevage : de 21 % des places dans les petits ateliers à 85 % dans 
ceux de plus de 1000 porcs. L’importance du caillebotis intégral est supérieure dans toutes les 
classes de taille à celle du caillebotis partiel ; dans les plus grandes unités (plus de 1000 
places), ce type de sol représente à lui seul les 2/3 des places.  
 
- Les post-sevreurs 
 
Tableau  I-25 : Répartition des places de post-sevrage selon le type de sol et la taille du troupeau 
 

< 100 porcs 101 à 450 porcs 451 à 1 000 porcs 
Type de sol Nombre 

places 
% Nombre 

places 
% Nombre 

places 
% 

CP 944 9,4 62 681 12,5 26 974 11,0 
CI 1 736 17,3 206 717 41,2 136 296 55,4 
Litière accumulée 5 038 50,1 185 490 36,9 62 637 25,5 
Autres 2 332 23,2 47 364 9,4 19 958 8,1 
Total 10 050 100,0 502 253 100,0 245 865 100,0 
 
 Comme précédemment, la litière est très présente dans les petits ateliers : plus de 50 % 
des places ; elle représente encore 1/3 des places dans les unités de 101 à 450 places et ¼ dans 
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les plus grands ateliers (451 à 1000 places). Chez ces derniers, le caillebotis rassemble les 2/3 
des places dont 55 % pour le caillebotis intégral. 
 
Tableau  I-26 : Répartition des exploitations et des places de post sevrage selon le type de sol et par région 
 

Exploitations Places de maternité  
Région 

 
Type de sol 

Nombre En % 
/ national

En % dans 
la région 

Nombre En % 
/ national

En % dans 
la région 

CP 587 5,4 12,1 184 990 4 7,0 

CI 3 638 33,2 75,2 2183 408 47 82,9 

Litière accumulée 801 7,3 16,6 227 124 5 8,6 

Autres 142 1,3 2,9 37 443 1 1,4 

Bretagne 

Total 4 839 44,1 106,8 2 632 965 56 100,0 

CP 302 2,8 10,4 101 868 2 9,4 

CI 1 489 13,6 51,2 683 252 15 63,1 

Litière accumulée 958 8,7 32,9 231 915 5 21,4 

Autres 367 3,4 12,6 65 088 1 6,0 

Grand 
Ouest 

Total 2 910 26,5 107,1 1 082 123 23 100,0 

CP 317 2,9 23,2 89 367 2 22,7 

CI 498 4,5 36,4 204 402 4 51,8 

Litière accumulée 266 2,4 19,5 59 655 1 15,1 

Autres 320 2,9 23,4 41 056 1 10,4 

Sud 
Ouest 

Total 1 368 12,5 102,4 394 480 8 100,0 

CP 143 1,3 15,5 65 952 1 21,4 

CI 393 3,6 42,6 166 039 4 53,9 

Litière accumulée 215 2,0 23,4 53 863 1 17,5 

Autres 208 1,9 22,5 22 435 0 7,3 

Sud Est 

Total 922 8,4 104,1 308 289 7 100,0 

CP 164 1,5 17,8 36 961 1 13,5 

CI 494 4,5 53,6 193 965 4 71,0 

Litière accumulée 114 1,0 12,4 17 917 0 6,6 

Autres 204 1,9 22,1 24 461 1  9,0 

Nord Est 

Total 922 8,4 105,9 273 304 6 100,0 

 
 44 % des exploitations (ayant des places de PS) sont localisées en Bretagne et 
représentent 56 % du parc de post sevrage. Le Grand Ouest représente 27 % des exploitations 
ayant des places de post sevrage et 23 % des places. Les autres régions sont plus faiblement 
représentées. 
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 En Bretagne, le caillebotis représente 90 % des places (83 % pour le seul CI), tandis 
que la litière représente 9 % des capacités. Le Nord Est possède 83 % de ses places sur 
caillebotis (71 % sur CI). Dans la plupart des autres régions, le caillebotis représente environ 
les ¾ des places, le seul caillebotis intégral environ la moitié. On notera néanmoins que, 
malgré cette prééminence du caillebotis, la litière reste bien représentée dans de nombreuses 
régions (de 12 % dans le Nord Est à 30 % dans le Grand Ouest), de même que la catégorie 
« Autres » qui comprend notamment les productions en plein air. 
 

1.1.2.3.5.  Les bâtiments d’engraissement 

 
Tableau  I-27 : Répartition des exploitations et des places d’engraissement selon le type de sol 
 

Exploitations Places d’engraissement 
Type de sol 

Nombre % Nombre % 
CI 8 881 57,2 6 228 449 69,4 
CP 5 367 34,6 1 876 839 20,9 
Litière accumulée 2 152 13,9 516 159 5,8 
Plein air 426 2,8 72 473 0,8 
Autres 1 527 9,8 284 411 3,2 
Total 15 519 118,3 8 978 331 100,0 
 

 Le parc de places d’engraissement atteint 9 000 000 de places, dont 90 % sont 
sur caillebotis ; la litière représente 6 % des places. 

 
Tableau  I-28 : Répartition des places d’engraissement selon le type de sol et la taille du troupeau dans les 
élevages ayant des truies 

 
=<60 truies 61 à 150 truies 151 à 300 truies + 300 truies 

Type de sol Nombre 
places % Nombre 

places % Nombre 
places % Nombre 

places % 

CI 237 144 49,1 2 006 473 80,2 1 655 572 72,7 751 173 88,6 
CP 136 238 28,2 329 647 13,2 178 732 19,8 78 765 9,3 
Litière accumulée 56 106 11,6 106 103 4,2 26 880 5,1 13 602 1,6 
Plein air 13 510 2,8 6 297 0,3 2 913 0,9 779 0,1 
Autres 39 628 8,2 51 975 2,1% 12 824 1,5 3 387 0,4 
Total 482 628 100,0 2 500 496 100,0 1 876 921 100,0 847 706 100,0 

 
Dans les élevages de petite taille (moins de 60 truies), la litière totalise 12 % des 

places, la classe « autres » (qui inclut notamment le semi plein air) 8 % des places et le plein 
air 3 % des places. Au-dessus de 60 truies, la proportion d’élevages sur litière est divisée par 
2, dans les classe 61-150 et 151-300 truies. Au- delà, elle est inexistante.  

Le caillebotis s’impose, presque à 100 %, dans les troupeaux de plus 300 truies. Dans 
les classes intermédiaires de taille, il représente 93 % des places chez les 61 à 150 truies (dont 
80 % en CI) et 73 % chez les 151 à 300 truies. 
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Tableau  I-29 : Répartition des places d’engraissement selon le type de sol et la taille du troupeau dans les 
élevages sans truies 
 

<100 porcs 101 à 450 porcs 451 à 1 000 porcs + 1 000 porcs 
Type de sol Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

CI 1 727 4,4 513 224 34,2 576 764 55,1 486 372 71,4 
CP 8 887 22,7 628 701 41,8 368 418 35,2 147 451 21,6 
Litière accumulée 13 605 34,8 222 584 14,8 51 262 4,9 26 015 3,8 
Plein air 3 410 8,7 32 820 2,2 9 116 0,9 3 628 0,5 
Autres 11 528 29,4 105 371 7,0 41 488 4,0 18 210 2,7 
Total 39 157 100,0 1 502 700 100,0 1 047 049 100,0 681 676 100,0 

 
Les engraisseurs détiennent 3 200 000 places, soit le tiers environ des places 

d’engraissement françaises. 
Dans la classe des moins de 100 porcs, la litière accumulée concerne 35 % des places, 

le plein air 9 % et le semi plein air environ 30 %. Cependant, les nombres de places concernés 
sont très faibles : à peine 40 000 places sur un total national de 9 millions de places. Dans la 
catégorie de 101 à 450 porcs, la litière ne représente plus que 15 % des places et le caillebotis 
les 2/3 des places de cette classe (dont 42 % en caillebotis partiel). Au-dessus de 450 porcs, le 
caillebotis est largement majoritaire avec 90 % des places, et le caillebotis intégral prend le 
pas sur le caillebotis partiel. 
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Tableau  I-30 : Répartition des exploitations et des places d’engraissement selon le type de sol et par région  
 

Exploitations Places d’engraissement 

Région Type 
de sol Nombre 

En % 
dans la 
région 

En % 
/ national Nombre 

En % 
dans la 
région 

En % 
/ national 

CI 5 244 73,4 33,8 3 982 583 78,2 44,4 
CP 2 749 38,5 17,7 931 971 18,3 10,4 
Litière accumulée 507 7,1 3,3 124 770 2,5 1,4 
Plein air 1 0,0 0,0 1 200 0,0 0,0 
Autres 249 3,5 1,6 52 432 1,0 0,6 

Bretagne 

Total 7 141 122,5 46,0 5 092 956 100,0 56,7 
CI 1 936 53,9 12,5 1 241 340 64,1 13,8 
CP 983 27,3 6,3 367 204 19,0 4,1 
Litière accumulée 817 22,7 5,3 224 314 11,6 2,5 
Plein air 34 1,0 0,2 8 079 0,4 0,1 
Autres 427 11,9 2,8 96 802 5,0 1,1 

Grand 
Ouest 

Total 3 594 116,8 23,2 1 937 740 100,0 21,6 
CI 590 32,1 3,8 360 323 47,1 4,0 
CP 849 46,2 5,5 279 783 36,5 3,1 
Litière accumulée 204 11,1 1,3 43 056 5,6 0,5 
Plein air 202 11,0 1,3 40 522 5,3 0,5 
Autres 295 16,1 1,9 42 084 5,5 0,5 

Sud 
Ouest 

Total 1 836 116,6 11,8 765 768 100,0 8,5 
CI 484 28,4 3,1 296 417 43,9 3,3 
CP 501 29,4 3,2 215 254 31,9 2,4 
Litière accumulée 351 20,6 2,3 77 530 11,5 0,9 
Plein air 174 10,2 1,1 22 275 3,3 0,3 
Autres 370 21,7 2,4 63 590 9,4 0,7 

Sud Est 

Total 1 702 110,5 11,0 675 065 100,0 7,5 
CI 626 50,3 4,04% 347 787 68,6 3,9 
CP 282 22,6 1,82% 82 226 16,2 0,9 
Litière accumulée 272 21,8 1,75% 46 488 9,2 0,5 
Plein air 14 1,2 0,09% 397 0,1 0,0 
Autres 189 15,2 1,22% 29 903 5,9 0,3 

Nord Est 

Total 1 246 111,1 8,03% 506 801 100,0 5,6 
 
La Bretagne rassemble 5 100 000 places d’engraissement, soit 57 % des places 

françaises ; le Grand Ouest arrive en 2ème position avec 22 % des places. 
Dans toutes les régions, le caillebotis est largement majoritaire ; en Bretagne, il 

concerne plus de 96 % des places (dont 78 % pour le caillebotis intégral), dans les autres 
régions, environ 80 % des capacités. 

Dans le Grand Ouest et le Sud Est, la litière accumulée concerne 11,5 % des places 
tandis qu’elle est quasi inexistante en Bretagne (2,5 %). 
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Tableau  I-31 : Répartition des exploitations et des places d’engraissement selon le mode de distribution de 
l’aliment 
 

Exploitations 
 

Places d’engraissement 
 Mode de distribution de l’aliment 

Nombre % Nombre % 

Soupe 5 781 37,3 4 494 645 50,1 

Nourrisseur 9 029 58,2 3 614 957 40,3 

Alimentation au sol 1 512 9,7 463 666 5,2 

Autres 2 030 13,1 405 063 4,5 

Total 15 519 118,3 8 978 331 100,0 
 
 
 L’alimentation liquide (« soupe ») prédomine largement : 50 % des places (soit                    
4 500 000 places) sont concernées pour un parc de 9 millions. 
 L’alimentation « à sec » par nourrisseurs équipe 40 % des places (3 600 000 places). 
Enfin, les autres modes d’alimentation restent minoritaires, en raison de leur obsolescence 
(alimentation au sol) ou parce qu’elles correspondent à des rentes de situations particulières. Il 
en est de même pour la classe « autres » qui inclut notamment l’utilisation de lactosérum. 
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Tableau  I-32 : Répartition des exploitations et des places d’engraissement selon le mode d’alimentation et par 
région 
 

Exploitations Places d’engraissement 
 

 
Région 

 
Mode 

d'alimentation Nombre En % dans 
la région 

En % 
 / national

Nombre En % dans 
la région 

En % 
 / national 

Soupe 3 719 52,1 24,0 3 016 234 59,2 33,6 
Nourrisseur 4 381 61,3 28,2 1 881 280 36,9 21,0 
Au sol 399 5,6 2,6 141 791 2,8 1,6 
Autres 251 3,5 1,6 53 652 1,1 0,6 

Bretagne 

Total 7 141 122,5 46,0 5 092 956 100,0 56,7 
Soupe 1 181 32,9 7,6 859 087 44,3 9,6 
Nourrisseur 2 228 62,0 14,4 872 477 45,0 9,7 
Au sol 313 8,7 2,0 94 346 4,9 1,1 
Autres 476 13,2 3,1 111 830 5,8 1,3 

Grand 
Ouest 

Total 3 594 116,8 23,2 1 937 740 100,0 21,6 
Soupe 416 22,7 2,7 269 973 35,3 3,0 
Nourrisseur 763 41,6 4,9 280 538 36,6 3,1 
Au sol 463 25,2 3,0 127 901 16,7 1,4 
Autres 499 27,2 3,2 87 357 11,4 1,0 

Sud 
Ouest 

Total 1 836 116,6 11,8 765 768 100,0 8,5 
Soupe 277 16,3 1,8 176 883 26,2 2,0 
Nourrisseur 827 48,6 5,3 324 429 48,1 3,6 
Au sol 178 10,5 1,2 56 979 8,4 0,6 
Autres 598 35,2 3,9 116 775 17,3 1,3 

Sud Est 

Total 1 702 110,5 11,0 675 065 100,0 7,5 
Soupe 189 15,2 1,2 172 468 34,0 1,9 
Nourrisseur 830 66,6 5,4 256 233 50,6 2,9 
Au sol 159 12,7 1,0 42 650 8,4 0,5 
Autres 206 16,5 1,3 35 450 7,0 0,4 

Nord Est 

Total 1 246 111,1 8,0 506 801 100,0 5,6 
 
 L’alimentation en soupe équipe en Bretagne 60 % des places d’engraissement. 
L’alimentation par nourrisseurs y représente 37 % des places, les autres systèmes restant très 
marginaux. 
 Dans les autres régions, le nourrisseur équipe entre 45 % et 50 % des places excepté le 
Sud Ouest où il est utilisé, comme en Bretagne, pour 36 % des places. 
 Hors Bretagne, la soupe alimente 44 % des places dans le Grand Ouest, 35 % dans le 
Nord Est et le Sud Ouest. L’alimentation au sol, qui représente moins de 3 % en Bretagne, est 
surtout présente dans le Sud-Ouest où elle est encore le fait de 17 % des places 
d’engraissement. 
 La catégorie « autres » concerne 17 % des places dans le Sud Est, rendant compte 
vraisemblablement du recours plus fréquent dans cette région au lactosérum dans 
l’alimentation des porcs. 
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1.1.2.4. Résultats – l’environnement 

 

1.1.2.4.1. Production d’effluents et situation au regard de la réglementation 

 
Tableau  I-33 : Nombre d’unités d’azote produites, dans les ZES et par région 
 

Exploitations concernées Production d’azote annuelle 

Région Kg d’azote produits 
par an Nombre % dans la 

région 

% des 
exploitations 

de + de 15000 
kg 

Totale pour 
la catégorie

Moyenne par 
exploitation 

-15 000  4 197 87,6 -  25 594 910 6 098 
de 15 000 à 16 000 82 1,7 13,8 1 258 534 15 352 
de 16 000 à 17 000 76 1,6 12,9 1 260 450 16 485 

de 17 000 à 18 000  77 1,6 13,0 1 354 307 17 482 

de 18 000 à 19 000  51 1,1 8,6 947 093 18 465 
+ de 19 000 307 6,4 51,7 9 062 592 29 532 

Bretagne 

Total 4 791 100,0 100,0  - -  
-15 000  235 97,5 -  1 106 710 4 709 
de 18 000 à 19 000  1 0,4 16,7 18 702 18 702 
+ de 19 000  5 2,1 83,3 122 467 24 493 

Grand 
Ouest 

Total 241 100,0 100,0  - -  
-15 000  54 96,4 -  168 630 3 140 
+ de 19 000  2 3,6 100,0 48 349 24 174 

Sud Est 

Total 56 100,0 100,0  - -  

France Total 5 088 - 11,8 40 942 744 8 047 
 
 Les nombres d’unités d’azote produites ont été déterminées en fonction du nombre de 
places déclaré par l’exploitant et d’une production annuelle forfaitaire par place pour chaque 
stade physiologique ; les bases de calcul retenues sont les suivantes (sous l’hypothèse d’une 
alimentation biphase) : 

• pour les truies : 14,5 kg d’azote/place/an (appliqué au nombre de places d’attente 
saillie et gestation additionné de la moitié des places de maternité), 

• pour les porcelets en post sevrage (sortie à 26-30 kg et 6,5 rotations par an) : 2,6 kg 
/place/an, 

• en engraissement : une production annuelle d’azote par place de 8,1 kg (avec 3 
rotations par an). 

 
 602 élevages en France produisent 15 000 unités d’azote ou plus ; parmi eux, 593 sont 
situés en Bretagne soit 98,7 % des élevages concernés. 
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Tableau  I-34 : Situation des exploitations porcines au regard du PMPOA selon la région  
 

Toutes exploitations 
Exploitations 

concernées par le 
PMPOA Région Situation au regard 

du PMPOA  
Nombre % / national % / région % / national % / région 

Non concernées 1 010 5,5 13,4   
DEXEL prévu 660 3,6 8,7 5,2 10,1 
DEXEL réalisé 1 893 10,3 25,0 15,0 28,9 
travaux en cours 1 305 7,1 17,3 10,4 19,9 
travaux réalisés 2 499 13,6 33,0 19,9 38,1 
Autres 199 1,1 2,6 1,6 3,0 
Total concernées 6 556 35,7 86,7 52,1 100,0 

Bretagne 

Total  7 567 41,2 100,0   
Non concernées 1 415 7,7 31,5   
DEXEL prévu 439 2,4 9,8 3,5 14,3 
DEXEL réalisé 687 3,7 15,3 5,5 22,3 
travaux en cours 316 1,7 7,0 2,5 10,3 
Travaux réalisés 1 467 8,0 32,7 11,7 47,7 
Autres 168 0,9 3,8 1,3 5,5 
Total concernées 3 076 16,8 68,5 24,4 100,0 

Grand 
Ouest 

Total 4 491 24,5 100,0   
Non concernées 1 445 7,9 55,6   
DEXEL prévu 152 0,8 5,9 1,2 13,2 
DEXEL réalisé 351 1,9 13,5 2,8 30,4 
travaux en cours 180 1,0 7,0 1,4 15,7 
travaux réalisés 413 2,3 15,9 3,3 35,9 
Autres 56 0,3 2,2 0,5 4,9 
Total concernées 1 153 6,3 44,4 9,2 100,0 

Sud Ouest 

Total 2 597 14,2 100,0   
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Tableau I-34 (suite) : Situation des exploitations porcines au regard du PMPOA selon la région 
 

Toutes exploitations Exploitations concernées 
Région Situation au regard 

du PMPOA Nombre 
exploitations % / national % / région % / national % / région 

Non concernées 996 5,4 46,9   
DEXEL prévu 140 0,8 6,6 1,1 12,4 
DEXEL réalisé 369 2,0 17,4 2,9 32,7 
travaux en cours 121 0,7 5,7 1,0 10,8 

travaux réalisés 443 2,4 20,9 3,5 39,3 

Autres 54 0,3 2,6 0,4 4,8 

Total concernées 1 128 6,2 53,1 9,0 100,0 

Sud 
Est 

Total 2 125 11,6 100,0   
Non concernées 895 4,9 57,1   
DEXEL prévu 117 0,6 7,5 0,9 17,4 
DEXEL réalisé 176 1,0 11,2 1,4 26,1 
travaux en cours 82 0,5 5,2 0,7 12,2 
Travaux réalisés 284 1,6 18,1 2,3 42,2 
Autres 15 0,08 0,9 0,1 2,2 
Total concernées 673 3,7 42,9 5,3 100,0 

Nord 
Est 

Total 1 568 8,6 100,0   
Total concernées 12 586 68,6  100,0  France 

Total 18 347 100,0    
 
 Le tiers environ des exploitations porcines françaises n’est pas concerné par le 
PMPOA. Parmi les exploitations concernées, 41 % ont réalisé les travaux nécessaires et ces 
travaux sont en cours dans 18 % des cas. Dans la région Grand Ouest, 47 % des exploitations 
ont réalisé les travaux prévus, contre environ 40 % dans les autres régions. Cependant, en 
Bretagne, 20 % des exploitations concernées ont engagé ces travaux, contre seulement 16 % 
dans le Grand Ouest et environ 10 % dans les autres régions. 
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Tableau  I-35 : Situation des exploitations porcines au regard du PMPOA, selon la taille du troupeau 
 

0 truie 60 truies ou 
moins 61 à 150 truies 151 à 300 

truies 
Plus de 300 

truies 
Situation 

exploitation 
 / PMPOA Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Non 
concernée 

2 616 33,4 2 347 63,1 710 15,2 71 4,3 17 3,6 

DEXEL 
prévu 

683 8,7 294 7,9 413 8,8 98 6,0 21 4,5 

DEXEL 
déjà réalisé 

1 465 18,7 351 9,5 1 108 23,7 425 26,0 126 26,8 

Travaux en 
cours 

887 11,3 234 6,3 614 13,1 216 13,2 53 11,2 

Travaux 
déjà 
réalisés 

1 943 24,8 407 11,0 1 704 36,4 807 49,4 244 52,0 

Autre 246 3,1 85 2,3 135 2,9 18 1,1 9 1,9 
Total 7 840 100,0 3 718 100,0 4 684 100,0 1 635 100,0 470 100,0 
 
 Les exploitations de moins de 60 truies et celles n’ayant pas de truies sont moins 
concernées par le PMPOA : respectivement 1/3 et 2/3 seulement dans ces deux catégories, à 
opposer à 85 % des unités de 60 à 150 truies et plus de 95 % de celles de plus de 150 truies.  
Lorsqu’elles sont concernées, les exploitations sont d’autant plus engagées dans le dispositif 
que leur taille est importante : les travaux sont réalisés ou en cours dans environ la moitié des 
exploitations de moins de 60 truies, mais dans 65 % de celles de plus de 150 truies. 
 

1.1.2.4.2. Stockage des lisiers 

 
Tableau  I-36 : Type de matériaux utilisés pour la construction des fosses 
 

Les ouvrages Les volumes 
Type de fosse 

Nombre fosses % Total % 

Simple évacuation 222 0,6 96 397 0,5 
Maçonnerie non armée 4 221 12,2 1 487 434 7,6 
Béton armé 28 805 83,0 16 248 975 82,7 
Bateau béton 294 0,9 753 362 3,8 
Bateau avec géomembrane 813 2,3 884 305 4,5 
Acier 152 0,4 87 079 0,4 
Autre 209 0,6 95 121 0,5 

Total 34 717 100,0 19 652 674 100,0 
 
 Les constructions en béton armé représentent 83 % des volumes, loin devant celles en 
maçonnerie non armée (7,6 %) et celles en « bateaux » avec géomembrane (4,5 %). 
 
- Age des fosses de stockage des lisiers 



Utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments d’élevage – Étude ADEME 2006 

 CHAPITRE I : La Filière Porcine - page 45 

 
 Il faut souligner qu’il est apparu lors du traitement des données que les personnes 
interrogées (et/ou les enquêteurs eux-mêmes) ont parfois mal discriminé les notions de 
« fosses » et de « préfosses ». De ce fait, les résultats concernant la couverture, le brassage, 
les durées de stockage n’ont pu être totalement exploités. 
 
Tableau  I-37 : Année de construction des fosses 
 

Les ouvrages de 
stockage Les volumes concernés Année de 

constructio
n 

des fosses 
Nombre 

d’ouvrages % Volume total (en 
m3) % Volume moyen par ouvrage 

(m3) 
Avant 81 14 587 42,0 3 803 893 19,4 260 
81-83 2 817 8,1 3 318 952 16,9 1 178 
84-86 2 984 8,6 1 382 627 7,0 463 
87-89 2 914 8,4 1 635 396 8,3 561 
90-92 3 251 9,4 2 067 848 10,5 636 
93-95 2 281 6,6 1 579 571 8,0 693 
96-98 3 101 8,9 3 616 622 18,4 1 166 
99-2001 2 789 8,0 2 248 810 11,4 806 

Total 34 724 100,
0 19 653 720 100,

0 566 

 
42 % des fosses ont été construites avant 1981. Il s’agit le plus souvent d’ouvrages de faible 
volume (en moyenne 260 m3). Elles ne représentent que 19 % des volumes totaux. 
 Au cours des périodes suivantes, de 1981 à 2001, le rythme de construction a été 
régulier (en moyenne 4 % du parc ont été mis en place annuellement. Deux périodes se 
distinguent par la capacité plus importante (1 200 m3) des ouvrages construits : 1981-1983 et 
1996-1998. Elles représentent 18,5 % des capacités totales ; cela peut s’expliquer par la mise 
aux normes des ateliers porcins, notamment pour la dernière période. 
 
- Age des ouvrages de stockage selon leur mode de construction 
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Tableau  I-38 : Age des fosses selon le type de construction 
 

Simple évacuation Maçonnerie non armée Béton armé Bateau béton 

Ouvrages Volumes (en m3) Ouvrages Volumes (en m3) Ouvrages Volumes (en m3) Ouvrages Volumes (en m3) Année 
de 

construction 
Nb % Moyen/ 

ouvrage 
Total 

 Nb % Moyen/ 
ouvrage 

Total 
 Nb % Moyen/ 

ouvrage 
Total 

 Nb % Moyen/ 
ouvrage 

Total 
 

Avant 81 93 41,9 351 32 683 2 805 66,5 184 517 897 11 455 39,8 276 3 161 812 41 13,8 403,1 16 433 
81-83 21 9,6 242 5 157 329 7,8 1749 576 124 2 323 8,1 907 2 107 511 29 9,8 19 771,3 570 798 
84-86 36 16,3 335 12 089 285 6,7 296 84 363 2 496 8,7 469 1 170 223 68 22,9 458,8 31 067 
87-89 13 6,0 200 2 650 193 4,6 308 59 720 2 559 8,9 560 1 433 483 61 20,6 630,8 38 366 
90-92 5 2,1 1286 5 927 288 6,8 381 109 721 2 790 9,7 637 1 776 927 38 12,9 791,2 30 176 
93-95 14 6,3 441 6 166 126 3,0 520 65 749 2 030 7,1 692 1 404 714 26 8,9 737,0 19 503 
96-98 20 8,9 1029 20 301 106 2,5 294 31 334 2 768 9,6 1 210 3 349 821 15 5,1 1 504,1 22 667 
99-2001 20 9,0 570 11 424 88 2,1 483 42 525 2 384 8,3 774 1 844 485 17 5,6 1 463,4 24 352 
Total  222 100,0 434 96 397 4 221 100,0 352 1 487 434 28 805 100,0 564 16 248 975 294 100,0 2 558,4 753 362 
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Bateau géomembrane Acier Autres types 
Ouvrages Volumes (en m3) Ouvrages Volumes (en m3) Ouvrages Volumes (en m3) Année 

de 
construction Nb % Moyen/ 

ouvrage 
Total 

 Nb % Moyen/ 
ouvrage 

Total 
 Nb % Moyen/ 

ouvrage 
Total 

 
Avant 81 42 5,1 774,5 32 501 57 37,7 368 21 164 89 42,7 235 20 907 
81-83 61 7,5 660,6 40 460 17 11,2 369 6 321 36 17,0 354 12 580 
84-86 57 7,0 1 273,8 72 837 21 14,0 465 9 906 22 10,5 98 2 144 
87-89 78 9,6 1 227,1 96 282 1 0,7 1300 1 300 8 3,9 445 3 594 
90-92 80 9,8 967,3 77 512 27 18,0 933 25 522 23 11,2 1 801 42 063 
93-95 76 9,3 997,2 75 888 6 3,8 1211 6 986 2 0,9 320 566 
96-98 156 19,1 1 124,4 174 949 12 8,2 419 5 205 23 11,2 526 12 346 

99-2001 262 32,2 1 196,0 313 
877 

10 6,6 1067 10 676 6 2,6 167 921 

Total  813 100,0 1 087,6 884 305 152 100,0 572 87 079 209 100,0 456 95 121 
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Les fosses à simple évacuation et celles en maçonnerie non armée ont été construites pour la 

plupart avant 1981. Depuis 1993, ce type de construction n’est plus mis en œuvre. De même, les 
fosses en acier ont surtout été construites avant 1981 (pour 37 % d’entre elles), voire sur la période 
90-92 (pour 18 %). 
Le béton armé constitue l’option technique la plus répandue (30 000 fosses). Elles ont été 
construites en grande partie avant 1981 (pour 40 % d’entre elles) ; elles ont ensuite été mises en 
place annuellement à raison d’environ 4 % du parc actuel. Les fosses « bateau » en béton sont plus 
récentes que les types précédents : 23 % d’entre elles ont été réalisées sur la période 84-86 et 21 % 
sur 87-89.  
Les ouvrages utilisant une géomembrane sont les plus récents : plus de la moitié d’entre eux ont été 
mis en œuvre après 1996 (un tiers après 1999). 
 
 
- Couverture des fosses 
 
Tableau  I-39 : Couverture des ouvrages de stockage de plus de 200 m3  
 

Les ouvrages Les volumes concernés 
Type de couverture 

Nombre d’ouvrages % Volume total 
(en m3) 

Volume moyen 
par ouvrage (m3) % 

Absente 10 302 52,1 9 403 322 913 51,6 

Totale 8 887 45,0 8 334 338 938 45,8 

Partielle 572 2,9 470 027 822 2,6 

Total 19 761 100,0 18 207 687 921 100,0 

 
 Dans le tableau ci-dessus, seules les fosses d’une capacité excédant 200 m3 ont été prises en 
compte. Cela permet de s’affranchir partiellement de l’amalgame réalisé dans les enquêtes entre les 
fosses extérieures, les préfosses et les fosses profondes. Pour autant, les résultats semblent 
surprenants, le pourcentage de fosses couvertes (46%) semblant anormalement élevé si l’on ne 
considère que les fosses sensu stricto (en excluant les préfosses). 
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- Les durées de stockage des lisiers dans les Zones en Excédent Structurel 
 
Tableau  I-40 : Durée de stockage des lisiers dans les zones en excédent structurel, selon la région 
 

Exploitations Volumes concernés 
Région Durée de 

stockage Nombre % / 
national 

% dans la 
région Total (m3) % / 

national 
% dans la 

région 
< à 4 mois 221 4,4 4,7 99 927 1,0 1,1 
de 4 à 6 mois 1 961 39,3 41,4 1 964 356 20,5 21,0 
de 6 à 9 mois 1 681 33,6 35,5 5 102 678 53,3 54,5 
+ de 9 mois 875 17,5 18,5 2 196 852 23,0 23,5 

Bretagne 

total 4 737 94,8 100,0 9 363 813 97,9 100,0 
< à 4 mois 9 0,2 3,9 597 0,0 0,3 
de 4 à 6 mois 165 3,3 74,2 134 918 1,4 71,8 
de 6 à 9 mois 37 0,7 16,4 42 352 0,4 22,5 
+ de 9 mois 12 0,2 5,5 10 179 0,1 5,4 

Grand 
Ouest 

total 223 4,5 100,0 188 045 2,0 100,0 
< à 4 mois  0,0 0,0  0,0 0,0 
de 4 à 6 mois 28 0,6 78,2 12 306 0,1 70,0 
de 6 à 9 mois 4 0,1 10,8 3 332 0,0 18,9 
+ de 9 mois 4 0,1 11,1 1 952 0,0 11,1 

Sud Est 

total 36 0,7 100,0 17 590 0,2 100,0 
< à 4 mois 229  4,6 100 524  1,1 
de 4 à 6 mois 2 155  43,1 2 111 580  22,1 
de 6 à 9 mois 1 721  34,5 5 148 361  53,8 
+ de 9 mois 891  17,8 2 208 983  23,1 

France 

Total 4 996  100,0 9 569 447  100,0 
 
 52 % des exploitations en ZES disposent de plus de 6 mois de stockage ; elles représentent 
77 % des volumes. 94 % de ces exploitations en ZES se situent en Bretagne et 5 % dans le Grand 
Ouest ; en Bretagne, 18,5 % d’entre elles disposent de plus de 9 mois de stockage, soit 23,5 % des 
volumes. 
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Tableau  I-41 : Durée de stockage des lisiers dans les zones en excédent structurel, selon la taille du troupeau 
 

Exploitations Volumes concernés Taille de 
l’atelier 

Durée de 
stockage Nombre  % Total (m3) % 

< à 4 mois 229 10,7 37 292 2,8 
de 4 à 6 mois 967 45,0 470 303 34,8 
de 6 à 9 mois 600 27,9 506 412 37,5 
+ de 9 mois 353 16,4 336 042 24,9 

0 truie 

Total 2 149 100,0 1 350 050 100,0 
< à 4 mois 32 10,0 1 040 0,6 
de 4 à 6 mois 185 57,5 78 944 44,3 
de 6 à 9 mois 71 22,2 73 020 40,9 
+ de 9 mois 33 10,3 25 378 14,2 

=<60 truies 

Total 322 100,0 178 381 100,0 
< à 4 mois 49 2,9 40 565 1,0 
de 4 à 6 mois 709 41,7 800 152 19,9 
de 6 à 9 mois 650 38,2 2 177 124 54,2 
+ de 9 mois 294 17,3 997 937 24,9 

61 à 150 truies 

Total 1 701 100,0 4 015 779 100,0 
< à 4 mois 9 1,2 11 472 0,6 
de 4 à 6 mois 232 31,7 539 816 28,1 
de 6 à 9 mois 319 43,7 862 957 44,9 
+ de 9 mois 171 23,4 507 703 26,4 

151 à 300 truies 

Total 730 100,0 1 921 948 100,0 
< à 4 mois 3 1,6 10 154 0,5 
de 4 à 6 mois 62 33,2 222 365 10,6 
de 6 à 9 mois 81 43,5 1 528 848 72,7 
+ de 9 mois 41 21,7 341 923 16,3 

+ 300 truies 

Total 187 100,0 2 103 289 100,0 
 
 Comme dans les autres zones, les capacités de stockage sont fortement corrélées à la taille 
des élevages : on observe ainsi, dans les ZES, que les 2/3 des exploitations de plus de 150 truies ont 
des capacités de stockage de plus de 6 mois, alors que cette proportion n’est que de 1/3 dans les 
exploitations de moins de 60 truies. 
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1.1.2.4.3. Stockage des fumiers 

 
Tableau  I-42 : Répartition des aires de stockage selon la date de leur construction et le type de fumier concerné 
 

Fumier pailleux Fumier issu de raclage Fumier pailleux & issu de 
raclage Date de 

construction Nombre d’aires % Nombre d’aires % Nombre d’aires % 
Avant 1981 2 222 53,3 201 50,1 311 44,3 
1981-1983 266 6,4 14 3,4 45 6,5 
1984-1986 258 6,2 24 6,0 56 7,9 
1987-1989 164 3,9 22 5,4 71 10,1 
1990-1992 265 6,4 44 11,0 53 7,6 
1993-1995 182 4,4 27 6,8 50 7,2 
1996-1998 327 7,8 39 9,6 68 9,6 
1999-2001 485 11,6 31 7,8 48 6,9 
Total 4 169 100,0 402 100,0 703 100,0 

 
 L’ensemble du parc compte 5 200 aires de stockage de fumier, dont 4 100 sont dévolues au 
stockage de fumiers pailleux. La moitié d’entre elles a été construite avant 1981. Toutefois, le 
rythme de construction s’est accéléré sur la période récente, 12 % du parc ayant été mis en place 
entre 1999 et 2001. Les aires de raclage sont également anciennes (avant 1981) pour la moitié 
d’entre elles ; la période 90-92 a également été active, 11 % des installations ayant été mises en 
place au cours de cette période. 
 
- Les modes de construction des aires de stockage 
 
Tableau  I-43 : Modes de construction des aires de stockage selon l’année de construction 
 

Aire non 
bétonnée 

Aire bétonnée sans 
muret 

Aire bétonnée (avec 2 murets) Aire bétonnée (avec 3 
murets) 

Année de 
construction 

Nombre  % Nombre % Nombre % Nombre % 
Avant 1981 662 71,9 887 59,9 968 52,3 1 289 39,5 
1981-1983 67 7,3 77 5,2 140 7,6 182 5,6 
1984-1986 47 5,1 137 9,2 145 7,9 141 4,3 
1987-1989 25 2,8 102 6,9 79 4,3 166 5,1 
1990-1992 29 3,1 111 7,5 118 6,4 308 9,4 
1993-1995 32 3,5 59 4,0 89 4,8 210 6,4 
1996-1998 23 2,6 68 4,6 129 7,0 425 13,0 
1999-2001 35 3,8 39 2,6 181 9,8 545 16,7 
Total 920 100,0 1 480 100,0 1 849 100,0 3 266 100,0 

 
43,5 % des aires de stockage sont bétonnées et comportent 3 murets (ce sont aussi les plus 

récentes), 25 % ont seulement 2 murets, et 20 % sont sans muret. Enfin, 12 % des aires de stockage 
ne sont pas bétonnées : il s’agit principalement (dans 72 % des cas) d’installations antérieures à 
1981.  

 
Les dispositifs mis en place au cours de la période récente (1999-2001) sont dans 70 % des 

cas des aires bétonnées comportant 3 murets. 
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- La couverture des aires de stockage 
 
Tableau  I-44 : Présence d’un dispositif de couverture selon l’année de construction de l’aire de stockage 
 

Aires non couvertes Aires couvertes en 
totalité 

Aires partiellement 
couvertes 

Année de 
construction 

Nombre  % Nombre % Nombre % 
Avant 1981 3 615 53,5 182 24,6 8 52,0 
1981-1983 437 6,5 30 4,1   
1984-1986 444 6,6 25 3,4   
1987-1989 334 4,9 35 4,7 5 30,5 
1990-1992 509 7,5 56 7,5 1 6,2 
1993-1995 326 4,8 63 8,6   
1996-1998 494 7,3 150 20,3 2 11,3 
1999-2001 602 8,9 198 26,8   
Total 6 760 100,0 740 100,0 16 100,0 

  
Au niveau national, 90 % des aires de stockage ne sont pas couvertes. Cependant, les aires 
construites après 1996 sont dotées d’une couverture dans 47 % des cas, les nécessités de mise aux 
normes des élevages expliquant ceci. 
 
- La récupération des jus en provenance des aires de stockage 
 
Tableau  I-45 : Récupération des jus selon la date de construction des aires de stockage 
 

Aires sans récupération des jus Aires avec récupération des jus Année de 
construction Nombre % Nombre  % 

Avant 1981 1 376 61,1 2 429 46,1 
1981-1983 144 6,4 322 6,1 
1984-1986 124 5,5 345 6,6 
1987-1989 64 2,9 309 5,9 
1990-1992 112 5,0 454 8,6 
1993-1995 132 5,9 258 4,9 
1996-1998 110 4,9 535 10,2 
1999-2001 188 8,4 612 11,6 
Total 2 251 100,0 5 265 100,0 

 
 70 % des aires de stockage permettent la récupération des jus. Les dispositifs ne le 
permettant pas sont pour la plupart anciens : 61 % ont été construits avant 1981. 
 
 
- La présence d’une aire d’égouttage 
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Tableau  I-46 : Présence d’une aire d’égouttage selon la date de construction de l’aire de stockage 
 

Sans aire d’égouttage Avec aire d’égouttage Sans objet Année de 
construction Nombre  % Nombre % Nombre % 

Avant 1981 2 378 55,0 1 199 44,7 229 44,8 
1981-1983 272 6,3 168 6,3 27 5,3 
1984-1986 299 6,9 151 5,6 20 3,8 
1987-1989 157 3,6 188 7,0 29 5,6 
1990-1992 263 6,1 277 10,3 26 5,0 
1993-1995 230 5,3 131 4,9 28 5,5 
1996-1998 332 7,7 244 9,1 70 13,6 
1999-2001 395 9,1 322 12,0 83 16,3 
Total 4 325 100,0 2 679 100,0 511 100,0 

  
35 % des aires de stockage sont munies d’une aire d’égouttage : dans 44 % des cas, ces aires 

ont pourtant été construites avant 1981. La présence de cet équipement n’est pas systématique, 
même sur les périodes récentes : de 1999 à 2001, 45 % des dispositifs mis en place n’en sont pas 
dotés. 
 
- La présence d’un évacuateur à fumier 
 
Tableau  I-47 : Présence d’un évacuateur à fumier selon l’année de construction de l’aire de stockage 
 

Absence d’évacuateur Présence d’évacuateur Année de 
construction Nombre  % Nombre % 
Avant 1981 3 248 48,7 558 66,2 
1981-1983 399 6,0 68 8,0 
1984-1986 423 6,3 46 5,5 
1987-1989 341 5,1 32 3,8 
1990-1992 520 7,8 46 5,4 
1993-1995 367 5,5 23 2,8 
1996-1998 602 9,0 43 5,2 
1999-2001 773 11,6 27 3,2 
Total 6 674 100,0 842 100,0 

 
 89 % des aires de stockage ne sont pas équipées d’évacuateur à fumier. Dans les 2/3 des cas, 
cet équipement concerne des installations antérieures à 1981. 
 

1.1.2.4.4. Le traitement des fumiers 
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Tableau  I-48 : Mise en œuvre d’un procédé de traitement du fumier selon l’espèce d’origine 
 

Bovins Porcins Volailles 
Traitement du fumier Nombre 

exploitations % Nombre 
exploitations % Nombre 

exploitations % 

Aucun 9 445 94,6 8 411 94,4 1 267 94,3 
Compostage individuel 358 3,6 330 3,7 71 5,3 
Compostage collectif 67 0,7 43 0,5 3 0,2 
Traitement biologique 78 0,8 103 1,2 3 0,2 
Traitement physico-
chimique 

16 0,2 5 0,1 0 0,0 

Autre 21 0,2 14 0,2 0 0,0 
Total 9 984 100,0 8 906 100,0 1 344 100,0 

  
Le recours à un procédé de traitement du fumier reste confidentiel : 94 % des exploitations 

porcines françaises disposant de fumier ne mettent en œuvre aucun traitement. 3,7 % des 
exploitations pratiquent le compostage. 
 
Tableau  I-49 : Répartition des exploitations au regard de la pratique du stockage de fumier « au champ » 
 

Fumier de bovins Fumier de porcins Fumier de volailles Pratique du 
stockage au 

champ 
exploitations 
concernées 

en % du total 
exploitations 

en % des 
exploitations 
concernées 

exploitations 
concernées 

en % du total 
exploitations 

en % des 
exploitations 
concernées 

exploitations
concernées 

en % du 
total 

exploitations 

en % des 
exploitation
s concernées 

Non utilisée 3 469 18,9 34,7 5 096 27,8 57,2 700 3,8 52,0 
Habituelle 3 993 21,8 40,0 2 549 13,9 28,6 393 2,1 29,2 
Occasionnelle 2 522 13,8 25,3 1 260 6,9 14,2 252 1,4 18,7 
Total 
concernées 

9 984 54,4 100,0 8 906 48,5 100,0 1 344 7,3 100,0 

Non concernées 8 363 45,6  - 9 441 51,5  - 17 003 92,7 - 
Total  18 347 100,0  - 18 347 100,0  - 18 347 100,0 - 

 
57 % des exploitations françaises disposant de fumier de porcins n’ont pas recours au 

stockage « au champ » et 14 % n’y recourent qu’occasionnellement. La situation est sensiblement 
identique lorsque l’exploitation produit du fumier de volailles.  
Le stockage en bout de champ est surtout le fait des exploitations produisant du fumier de bovins : 
40 % d’entre elles y recourent de manière régulière. 
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1.1.2.4.5. L’épandage des déjections 

 
Tableau  I-50 : Volumes de lisier transférés hors de l’exploitation, selon la taille du troupeau 
 

Volume total concerné 
Taille de l’atelier 

Nombre 
exploitations 
concernées  

Volume moyen 
par exploitation (m3) en m3 en % 

0 truie 2 154 1 871 4 029 103 33,2 
=<60 truies 457 582 266 050 2,2 
61 à 150 truies 2 770 871 2 411 814 19,9 

151 à 300 truies 1 343 1 836 2 466 458 20,3 
+ 300 truies 407 7 282 2 961 556 24,4 
Total 7 131 1 702 12 134 980 100,0 
 
 Les exploitations porcines transfèrent plus de 12 000 000 de m3 par an, à raison en moyenne 
de  1 700 m3 par exploitation. Les volumes concernés progressent avec la taille de l’élevage. Les 
exploitations qui transportent le plus hors de chez eux sont les élevages de plus de 300 truies avec 
7 300 m3 exportés par exploitation et par an ; ils représentent globalement ¼ des volumes transférés. 
Les élevages sans truies (post-sevreurs et/ou engraisseurs) représentent quant à eux 1/3 des volumes 
même si le volume concerné par exploitation est plus faible (moins de 2 000 m3) compte tenu de 
leur dimension. 
 
Tableau  I-51 : Volumes de lisier transférés hors de l’exploitation, selon la région 
 

Volume total concerné  
Région Nombre exploitations 

concernées  
Volume moyen 

par exploitation (m3) en m3 en % 
Bretagne 4 041 1 278 5 166 276 42,6 
Grand Ouest 1 610 2 961 4 766 756 39,3 
Sud Ouest 616 1 548 952 983 7,9 
Sud Est 506 1 575 797 261 6,6 
Nord Est 357 1 264 451 704 3,7 
Total 7 131 1 702 12 134 980 100,0 
 
 Les volumes par exploitation les plus élevés sont observés dans le Grand Ouest, avec en 
moyenne 3 000 m3 par exploitation mais 36 % seulement des exploitations sont concernées dans 
cette région. Les exploitations porcines sont donc de deux types contrastés: celles disposant de 
foncier et n’ayant pas de nécessité d’exporter de lisier ; celles ne disposant pas de suffisamment de 
foncier, dont le caractère hors sol est très marqué et/ou la traille de l’atelier importante.  
 En Bretagne, l’exportation de lisier hors exploitation concerne plus de la moitié des 
exploitations mais les volumes moyens exportés restent plus modestes : 1 300 m3 seulement par 
exploitation et par an. 
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Tableau  I-52 : Distances maximales de transport du lisier hors exploitation, selon la région  
 

Exploitations de la région 
Exploitations concernées 

Région Toutes 
exploitation

s Nombre % dans la 
région 

En % du 
total 

national 

Distance 
maximale 

moyenne (km)

Distance 
totale 
(km) 

Bretagne 7 567 4 041 53,4 22,0 5,2 21 040 
Grand Ouest 4 491 1 610 35,8 8,8 4,1 6 672 
Sud Ouest 2 597 616 23,7 3,4 3,4 2 097 
Sud Est 2 125 506 23,8 2,8 4,4 2 209 
Nord Est 1 567 357 22,8 2,0 5,6 1 982 
Total 18 347 7 131 38,9 - 4,8 34 000 

 
 39 % des exploitations porcines françaises transportent du lisier hors de l’exploitation ; la 
distance moyenne parcourue est de 4,8 km ; elle est relativement homogène d’une région à l’autre. 
 Cette pratique est bien évidemment plus répandue en Bretagne, où elle concerne 53 % des 
exploitations, rendant compte à la fois de la densité élevée de production et de la faiblesse des 
structures foncières des exploitations porcines dans cette région. Dans les régions Sud Ouest, Nord 
Est et Sud Est, moins du quart des exploitations est concerné par le transport de lisier hors de 
l’exploitation. 
  
Tableau  I-53 : Distance maximale de transport de lisier hors exploitation, selon la taille du troupeau 
 

Exploitations concernées 
Taille de 
l’atelier 

Toutes 
exploitation

s Nombre En % de la 
catégorie 

En % du 
total 

national 

Distance 
maximale 

moyenne (km)

Distance 
totale 
(km) 

0 truie 7 840 2 154 27,5 11,7 4,4 9 374 
=<60 truies 3 718 457 12,3 2,5 4,4 1 986 
61 à 150 truies 4 684 2 770 59,1 15,1 4,7 13 143 
151 à 300 
truies 

1 635 1 343 82,2 7,3 5,1 6 816 

+ 300 truies 470 407 86,5 2,2 6,6 2 681 

Total 18 347 7 131 - 38,9 4,8 34 000 

 
 La nécessité d’exporter du lisier s’affirme lorsque la taille de l’élevage s’accroît : 12 % 
seulement des exploitations de moins de 60 truies y ont recours, contre 60 % de celles de 61 à 150 
truies, 82 % de celles de 151 à 300 truies et 86 % des exploitations de plus de 300 truies.  
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1.1.2.4.6. Les surfaces destinataires des effluents des exploitations porcines 

 
Tableau  I-54 : Surfaces recevant des lisiers de porcs 
 

Surfaces concernées 
Type de culture 

Nombre 
exploitations 
concernées 

Moyenne par 
exploitation (Ha) 

Totale 
(en Ha) % 

Prairies 7 958 14,8 117 482 26,9 
Cultures annuelles 5 874 20,2 118 915 27,2 
Sol nu avant labour 9 762 20,4 198 911 45,5 
Autres 221 10,2 2 242 0,5 

Total  - 437 552 100,0 
 

440 000 ha reçoivent ainsi du lisier de porcs en France. Les exploitations porcines utilisent 
principalement leurs lisiers (46 % des quantités épandues) sur sol nu avant labour. 
Par ailleurs, ¼ des déjections environ est épandu sur prairies et ¼ sur cultures annuelles. 
 
Tableau  I-55 : Surfaces recevant des lisiers de bovins 
 

Surfaces concernées 
Type de culture 

Nombre 
exploitations 
concernées 

Moyenne par 
exploitation (Ha) 

Totale 
(en Ha) % 

Prairies 3 829 11,6 44 323 48,3 
Cultures annuelles 1 252 11,0 13 810 15,0 
Sol nu avant labour 2 787 12,0 33 516 36,5 
Autres 72 2,6 188 0,2 

Total  - 91 837 100,0 
 

Environ 90 000 ha sont concernés dans les exploitations porcines « mixtes » ; 50 % des 
lisiers de bovins sont appliqués sur prairies et plus du tiers est épandu sur sol nu avant labour. 
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Tableau  I-56 : Surfaces destinataires de fumiers de porcs, de volailles ou de bovins selon la région 
 

Les superficies concernées par l’épandage de 
fumier 

Région Origine du 
fumier 

Nombre 
exploitations 
concernées 

Moyenne par 
exploitation 

(ha) 

Surface 
totale (ha)

% dans la 
région 

En %       
/ national 

bovins 3 966 13,1 52 118 70,5 35,5 
porcins 3 192 5,1 16 156 21,9 29,0 
volailles 395 14,2 5 616 7,6 38,6 

Bretagne 

total   73 890 100,0 34,1 
bovins 2 471 17,5 43 210 58,9 29,5 
porcins 2 573 9,1 23 409 31,9 42,1 
volailles 417 16,1 6 708 9,2 46,0 

Grand 
Ouest 

total   73 328 100,0 33,8 
bovins 1 506 11,5 17 270 77,6 11,8 
porcins 1 087 4,2 4 576 20,6 8,2 
volailles 133 3,2 424 1,9 2,9 

Sud Ouest 

total   22 270 100,0 10,3 
bovins 1 241 19,0 23 504 75,7 16,0 
porcins 1 006 6,4 6 405 20,6 11,5 
volailles 193 5,9 1 132 3,7 7,8 

Sud Est 

total   31 041 100,0 14,3 
bovins 788 13,4 10 536 64,6 7,2 
porcins 1 026 5,0 5 090 31,2 9,2 
volailles 119 5,8 689 4,2 4,7 

Nord Est 

total   16 314 100,0 7,5 
bovins 9 972 14,7 146 638 67,6 - 
porcins 8 884 6,3 55 636 25,7 - 
volailles 1 257 11,6 14 570 6,7 - 

France 

total   10,8 216 843 100,0 - 
 
 Il convient de noter que le total des surfaces ayant reçu différents types de fumiers ne 
représente pas de manière certaine la surface totale concernée, un même hectare pouvant avoir reçu 
plusieurs types de fumiers successivement au cours de la même année. Néanmoins, cet élément a 
été négligé pour calculer les superficies relatives dévolues aux fumiers des différentes espèces. 
La surface moyenne par exploitation, recevant du fumier, est de 10,8 ha. Les épandages de fumiers 
représentent 74 000 ha en Bretagne et 73 000 ha dans le Grand Ouest. Dans toutes les régions, le 
fumier de bovins mobilise les surfaces les plus importantes (de 65 à 80 % des surfaces recevant du 
fumier), devant le fumier de porcs (de 20 à 30 %). 
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Tableau  I-57 : Pourcentage des exploitations disposant d’un plan d’épandage selon la région 
 

Exploitations disposant 
d’un plan d’épandage Région Toutes exploitations 
Nombre % 

Bretagne 7 567 6 810 90,0 
Grand Ouest 4 491 3 460 77,0 
Sud Ouest 2 597 1 455 56,0 
Sud Est 2 125 1 207 56,8 
Nord Est 1 568 823 52,5 

France 18 347 13 754 75,0 

 
 75 % des exploitations porcines disposent d’un plan d’épandage. En Bretagne, ce 
pourcentage s’élève à 90 % ; dans le Grand Ouest, cela représente 77 % des exploitations ; les 
autres régions sont en retrait, avec 50 à 55 % des exploitations. 
 

1.2. Constitution des questionnaires et de l’échantillon 
 

11..22..11..  CCoommpplléémmeennttaarriittéé  ddeess  ddeeuuxx  qquueessttiioonnnnaaiirreess  

 
L’état des lieux des consommations et des pratiques énergétiques s'appuie sur le recueil de 

données techniques obtenues grâce à deux enquêtes complémentaires mais de niveaux différents. 
La première enquête réalisée par courrier porte sur un grand nombre d’exploitations, l’objectif étant 
d’identifier la part des différentes sources d'énergie utilisées et d’analyser les disparités en terme de 
choix énergétiques et de pratiques.  
La deuxième enquête plus approfondie, en exploitation a permis d'étudier plus finement les 
consommations énergétiques par poste. Pour cela, un questionnaire spécifique aborde de façon 
exhaustive les différents postes composant le bâtiment d’élevage et ses annexes. Par ailleurs les 
pratiques des éleveurs sont décrites en lien avec l’utilisation des équipements.  
 

Les questionnaires postaux et en exploitation sont constitués à partir de données 
bibliographiques, d’avis et de conseils de différents experts (ingénieurs, techniciens d’élevage) et de 
l’expertise de spécialistes en production porcine. De plus, les nombreux échanges réalisés entre les 
trois filières impliquées dans cette étude ont contribué à l’uniformisation des différents 
questionnaires. 
 

Après une première validation par l’ensemble du groupe bâtiment, les questionnaires ont été 
testés auprès de la station expérimentale porcine de Romillé, puis ont ensuite été présentés au 
comité de suivi pour validation finale avant les premiers envois à destination des éleveurs.  
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1.2.1.1. Le questionnaire postal 

 
Tous les questionnaires postaux sont accompagnés d’une lettre descriptive de l’étude, ayant 

pour objectif de présenter l’intérêt de ce travail dans le cadre de la demande ADEME mais aussi de 
sensibiliser l’éleveur à la problématique énergie. Les questionnaires ont été rédigés de manière à 
obtenir un maximum de retours, c’est-à-dire dans un souci de clarté des informations demandées et 
de concision. 
 
Ils reprennent les principaux éléments en matière de consommation énergétique directe et 
d’équipements présents sur l’exploitation : 

- l’identification de l’élevage, 
- les sources et les consommations énergétiques directes (électricité, fioul, gaz), 
- un descriptif de certaines pratiques de l’éleveur (maîtrise du chauffage et de la ventilation), 
- un descriptif général des bâtiments, 
- les consommations annexes (fabrique d’aliment, station de traitement…), 
- les avis et attentes de l’éleveur. 

 
Afin de faciliter la lecture des factures d’électricité, deux spécimens sont joints aux questionnaires 
et permettent aux éleveurs de repérer rapidement les éléments à relever.  
Le questionnaire postal est présenté en Erreur ! Source du renvoi introuvable. - Erreur ! Source du 
renvoi introuvable..  
 

1.2.1.1.1. L’échantillonnage 

 
L’effectif de l’échantillon ciblé par l’enquête postale porcine est de 360 élevages. Il est 

déterminé à partir de la base nationale IFIP constituée par le fichier de gestion technico-
économique.  
Cet échantillon a été subdivisé selon trois clés de répartition : la zone géographique, l’orientation de 
l’élevage (naisseur, naisseur-engraisseur, engraisseur) et la dimension de l’élevage. 
 
- La zone géographique 
 
La zone A correspond à la région Bretagne ainsi que les départements de Loire-Atlantique et de 
Vendée. Elle est qualifiée de zone tempérée. La zone B située plus à l’est de la zone A est qualifiée 
de zone intermédiaire. La zone C, qualifiée de zone froide, englobe le reste de la France (hormis 
l’extrême Sud-Est et la Corse). Cette zone correspond à un climat plus continental marqué par des 
saisons contrastées (été chauds et hivers rigoureux). 
 
La Figure  I-1 présente la répartition des trois zones climatiques définies à partir des températures 
extérieures de base d’hiver associées à l’humidité de l’air.  
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zone chaude (-2°C) 
zone A : tempérée (de -3 à -5°C) 
zone B : intermédiaire (de -6 à -7°C) 
zone C : froide (de -8 à -15°C) 
 
 
 
 
 
Figure  I-1 : Identification des zones climatiques à partir des températures extérieures hivernales de base au niveau 
de la mer 1 
 
- L’orientation de l’élevage 
 
L’orientation de l’élevage est un paramètre intéressant à prendre en compte puisque trois 
orientations principales existent sur le territoire national et que les consommations énergétiques sont 
très différentes d’une orientation à l’autre. Les éleveurs de porcs peuvent appartenir à l’un de ces 
trois groupes : 

- Les « naisseurs » sont des éleveurs spécialisés dans la reproduction des truies, incluant la conduite 
des stades physiologiques de verraterie-gestantes et de maternité. Ces éleveurs, qui représentent 
environ 15 % des truies en France, vendent alors leurs porcelets au sevrage (vers 8 kg) ou plus tard 
(vers 25-30 kg).  

- Les « post-sevreurs-engraisseurs » sont caractérisés par l’absence totale de truie dans l’exploitation. 
Ils élèvent uniquement des porcelets issus des naisseurs. Ces porcelets sont soit des animaux 
d’environ 8 kg venant d’être sevrés et qui seront engraissés jusqu’à 110 kg, soit des porcs de 30 kg 
qui seront engraissés jusqu’à 110 kg (poids de départ pour l’abattoir). Cette catégorie représente 
environ 30 % des effectifs de porcs à l’engrais. 

- Les « naisseurs-engraisseurs » correspondent à l’orientation dominante des élevages français (plus 
de 80 % des truies). Ce sont des éleveurs chargés de la reproduction des truies et de l’élevage de tous 
les porcelets qui en sont issus jusqu’à leur départ pour l’abattoir (naisseurs-engraisseurs stricts) ou 
d’une partie seulement de ces porcelets (naisseurs-engraisseurs partiels). 

 
- La dimension de l’élevage 
 
La taille de l’élevage est le troisième facteur pris en compte dans l’échantillonnage final dont les 
effectifs sont décrits dans le Tableau  I-58 . 
 
Les enquêtes ont été envoyées aux éleveurs par courrier. Afin de favoriser une certaine proximité, 
l’envoi a été réalisé de manière décentralisée, c’est-à-dire à partir des bureaux des différents 
partenaires de la filière porcine : Le Rheu pour l’IFIP, Angers pour les Chambres d’agriculture des 
Pays de la Loire et Quimper pour les Chambres d’agriculture de Bretagne.  

                                                 
1 Carte IFIP, issue de l’adaptation de données provenant de l’Association des Ingénieurs en Climatique, Ventilation et 
Froid (AICVF), Guide n°1, « Calcul des déperditions et charges thermiques d’hiver », PYC Edition, 1989 
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Puis, à l’initiative des Chambres d’Agriculture de Bretagne, le questionnaire a également été inséré 
dans la revue Atout Porc Bretagne du mois de mai afin d’élargir la base des enquêtes.  
 
Tableau  I-58: Répartition de la population destinataire de l’enquête postale 
 

Orientation et taille d’élevage Zone A : 
tempérée 

Zone B : 
intermédiaire

Zone C : 
 froide 

Total 
envoyé 

(effectifs)

Total 
envoyé 

(%) 
Naisseur < 200 truies 10 19 20 49 
Naisseur > 250 truies 14 15 13 42 

26 % 

Naisseur-engraisseur < 200 
truies 20 21 20 61 

Naisseur-engraisseur > 250 
truies 25 16 20 61 

35 % 

Engraisseur < 1 800 porcs 30 20 28 78 
Engraisseur > 2 200 porcs 30 20 12 62 

39 % 

Total envoyé (effectifs) 129 111 113 353 - 

Total envoyé (%) 37 % 31 % 32 % - 100 % 

 

1.2.1.2. Le questionnaire « en exploitation » et le choix des éleveurs 

 
Le questionnaire réalisé pour les enquêtes en exploitation vise à étudier plus finement les 

consommations et les pratiques énergétiques des éleveurs. Il permet d’obtenir les niveaux de 
consommation par poste au sein de l’élevage en tenant compte des puissances des équipements 
installés et des différents temps de fonctionnement.  
 
Ce questionnaire qui figure en Erreur ! Source du renvoi introuvable. - Erreur ! Source du renvoi 
introuvable., reprend les éléments figurant dans le questionnaire postal mais aborde de façon plus 
exhaustive les différents postes composant le bâtiment d’élevage et ses annexes.  
 

1.2.1.2.1. L’échantillonnage 

 
L’enquête en exploitation concerne un échantillon plus restreint que l’enquête postale. Il est 

constitué d’un total de 15 élevages naisseurs-engraisseurs, c’est-à-dire du type d’élevage le plus 
représenté sur le territoire français et comprenant l’ensemble des stades physiologiques. Situés de 
façon équilibrée dans les 3 zones géographiques précédemment décrites, les éleveurs ont été choisis 
à partir d’éléments fournis par les techniciens de groupements. L’échantillon respecte le mieux 
possible les critères suivant : 

- élevages spécialisés en production porcine,  
- élevages équipés d’un compteur électrique spécifique à l’élevage porcin, 
- élevages avec des résultats technico-économiques supérieurs à la moyenne nationale.  
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Pour chaque zone géographique déterminée, 5 éleveurs ont été choisis par enquêteur et ont 

été questionnés durant les mois de mai et juin 2006. Les durées de visite en élevage et d’entretien 
avec les éleveurs ont été estimées en moyenne à 3 heures.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zone chaude (-2°C) 
zone A : tempérée (de -3 à -5°C) 
zone B : intermédiaire (de -6 à -7°C) 
zone C : froide (de -8 à -15°C) 
 
 
 
 
Figure  I-2: Répartition des 15 éleveurs naisseurs-engraisseurs sur le territoire national  
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2. PHASE 2 : LES RESULTATS D’ENQUETE 
 

2.1. L’administration des questionnaires 
 

22..11..11..  LL’’aannaallyyssee  ddeess  rreettoouurrss  ppoossttaauuxx  

 
Les enquêtes ont été envoyées au début du mois d’avril avec une date de retour au 28 avril. 

Après cette date, les élevages n’ayant pas répondu ont été systématiquement relancés par voie 
téléphonique.  
 
Structure de l’échantillon selon l’orientation et l’origine géographique 
 

Sur les 353 envois réalisés, un total de 75 réponses a été obtenu, soit un taux de retour de 21 
%. 
 

Les élevages naisseurs-engraisseurs (de type total ou partiel) sont les plus présents au sein 
de l’échantillon avec 63 % des répondants ou 47 élevages. Les élevages post-sevreurs-engraisseurs 
se rencontrent dans 25 % des situations (19 élevages), et les naisseurs dans 12 % des cas, soit 9 
élevages.  
Les élevages naisseurs-engraisseurs se répartissent équitablement entre ceux dont tous les porcs 
sont engraissés sur place (appelés « naisseurs-engraisseurs stricts ») et ceux dont une partie des 
porcs sont engraissés sur des sites extérieurs en façonnage (appelés « naisseurs-engraisseurs 
partiels »).  
 

La zone géographique la plus représentée est la zone tempérée qui correspond aux 
départements bretons ainsi qu’à la Loire-Atlantique et la Vendée avec 41 % des élevages (31 
réponses). La zone froide est représentée à hauteur de 35 % dans l’échantillon, soit 26 réponses, et 
la zone intermédiaire à 24 %, soit         18 réponses (Tableau  I-59). 
 
Tableau  I-59 : Répartition de l’échantillon global (75 élevages) selon l’orientation de l’atelier et l’origine 
géographique 
 

Orientation et 
origine géographique 

Zone A : 
tempérée 

Zone B : 
intermédiaire

Zone C : 
froide 

Total 
reçu    
(%) 

Total 
reçu   

(effectifs) 
Naisseur (N) 3 % 5 % 4 % 12 % 9 
Naisseur-engraisseur stricts (NE) 12 % 5 % 15 % 32 % 24 
Naisseur-engraisseur partiels 
(NEP) 13 % 7 % 11 % 31 % 23 

Post-sevreurs-engraisseur (PSE) 13 % 7 % 5 % 25 % 19 
Total reçu (%) 41 % 24 % 35 % 100 % - 
Total reçu (effectifs) 31 18 26 - 75 
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Figure  I-3 : Répartition de l’échantillon global selon l’orientation de l’atelier et l’origine géographique en effectifs 
 
Atelier complémentaire 
 

Un tiers des élevages, 25 sur 75, déclarent exploiter un ou plusieurs autres ateliers en plus de 
leur élevage porcin. Le chiffre atteint 44 % pour les naisseurs et 47 % pour les post-sevreurs-
engraisseurs.  
 

Les ateliers lait concernent 14 réponses ; leur dimension moyenne est de 46 vaches laitières 
avec un minimum de 22 et un maximum de 100. Ces ateliers se situent pour 8 d’entre eux dans la 
zone tempérée,             4 dans la zone intermédiaire et 2 dans la zone froide.  
 

Les 11 ateliers « viande bovine » recensés présentent en moyenne 84 vaches, avec un 
minimum de          6 et un maximum de 370. Leur répartition géographique est la suivante : 6 
ateliers dans la zone froide, 4 dans la zone intermédiaire et 1 dans la zone tempérée.  
 

Les typologies qui ressortent le plus sont « naisseur + viande bovine », « post-sevreurs 
engraisseurs + bovins lait » et dans une moindre mesure « naisseurs engraisseurs partiels + viande 
bovine » (Figure  I-4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure  I-4 : Pourcentage d’élevages concernés par un atelier complémentaire selon l’orientation et le type d’atelier 
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Dimension économique 
 

Le nombre de truies par élevage est en moyenne de 275 avec un écart-type de 172. C’est 
l’orientation naisseur qui recense la moyenne de truies la plus élevée avec 342, suivie de 
l’orientation « naisseur-engraisseur partiel » avec 279 truies. La dimension des élevages, exprimée 
en nombre de truies, est supérieure aux références nationales pour ces deux types d’orientation.  
 

L’orientation « naisseurs » est celle qui présente la plus grande dispersion en nombre de 
truies avec un nombre minimal de 81 et maximal de 828. Cet échantillon de naisseurs peut être 
subdivisé en un sous-échantillon de 5 naisseurs non spécialisés de moins de 300 truies et un sous-
échantillon de 4 maternités collectives qui disposent de plus de 400 truies chacune.  
 

Les élevages naisseurs-engraisseurs ont également une grande dispersion avec des valeurs 
extrêmes de 81 et 644 truies. Il apparaît que l’effectif minimal constaté dans les trois types 
d’orientation est de          81 truies. 
 
Tableau  I-60 : Nombre de truies selon l’orientation 
 
  Nombre de 

réponses 
Moyenne Ecart-type Mini Maxi Référence 

nationale 

N 9 342 265 81 828 158 
NE 24 247 164 81 644 172 
NEP 23 279 134 81 523 172 
Ensemble 56 275 172 81 828 - 
 

La répartition par classe précise cette dispersion : 25 % des élevages disposent de plus de 
400 truies, tandis que 43 % en comptent moins de 200.  
 
Tableau  I-61 : Classes de nombre de truies selon l’orientation 
 

 Nombre de  
réponses 

Taille d’élevage  
< 200 truies 

Taille d’élevage 
200 – 400 truies 

Taille d’élevage  
> 400 truies 

N 9 4 1 4 
NE 24 11 9 4 
NEP 23 9 8 6 

Ensemble 56 24 18 14 

 
Les élevages « naisseurs-engraisseurs partiels » fonctionnent en moyenne avec environ 1 

000 places d’engraissement sur site et 1 000 places à l’extérieur (Tableau  I-62).  
En comparaison, de par une taille d’élevage légèrement inférieure, les élevages « naisseurs-
engraisseurs stricts » disposent de moins de places d’engraissement, soit en moyenne 1 500 places 
environ.  
Le nombre de places d’engraissement est proche de 1 000 chez les post-sevreurs-engraisseurs avec 
une forte dispersion, de 230 à 2 190 places. Cette taille d’atelier correspond à la moyenne nationale 
observée pour cette orientation. 
 
Tableau  I-62 : Nombre de places d’engraissement dans les élevages NEP, NE et PSE 
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NEP  
Site principal Extérieur 

NE PSE 

Nombre de réponses 13 18 21 15 
Moyenne 1 104 1 052 1 480 923 
Ecart-type 941 1 038 1 192 599 
Mini 100 100 80 230 
Maxi 3 240 3 920 4 179 2190 

 
Conduite en bandes 
 

La conduite en bandes consiste à répartir les animaux par lots selon le stade physiologique 
pour les reproducteurs et par lots d’âge équivalent pour les porcelets et porcs charcutiers. Le 
nombre de bandes est déterminé selon la durée du cycle de la truie et selon l’intervalle souhaité 
entre deux bandes. 
 

Plus de 60 % des élevages naisseurs-engraisseurs sont conduits en 7 bandes et 21 % en 20 
ou          21 bandes (Tableau  I-63) . Les conduites en 3 ou 4 ou 5 bandes sont présentes chez 24 % 
des éleveurs. Sur le plan national, la conduite en 7 bandes est également celle qui est la plus 
représentée.  
 

Les élevages menés en conduite 7 bandes détiennent en moyenne 196 truies présentes tandis 
que les élevages de 20 ou 21 bandes rassemblent un effectif moyen de 480 truies.  
 
Tableau  I-63 : Conduites en bandes observées au sein des élevages N, NE et NEP (en effectifs) 
 

 7 bandes 3 – 4 – 5 bandes 10 bandes 20 – 21 bandes Total 
 

N 4 1 0 4 9 
NE 13 3 1 7 24 
NEP 16 4 0 3 23 
Total 33 8 1 14 56 

 
Description des bâtiments 
 

 Ancienneté 
 

Les 258 bâtiments d’élevages enquêtés ont une ancienneté moyenne de 17 ans. Les bâtiments 
les plus anciens sont ceux de quarantaine, de verraterie-gestantes et d’engraissement. Les plus 
récents ou ceux ayant subi une rénovation récente sont ceux correspondant à la partie naissage de 
l’atelier, c’est-à-dire la maternité et la nurserie (Tableau  I-64). 

Dans l’ensemble, la zone géographique n’apparaît pas discriminante sur l’ancienneté des 
bâtiments. Toutefois, la zone froide rassemble des bâtiments de quarantaine et de post-sevrage 4 à 5 
ans plus anciens que les deux autres zones.  

 
Les bâtiments de maternité sont à l’inverse un peu plus récents chez les éleveurs de la zone 

froide par rapport à ceux de la zone tempérée. 
 
Tableau  I-64 : Année de construction des bâtiments (effectifs et moyennes)  
 
 Quarantaine Verraterie- Maternité Nurserie Post- Eng. Ensemble
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Gestantes sevrage  

N n = 5 
1984 

n = 8 
1991 

n = 7 
1991 

n = 3 
1996 

- - n = 23 
1990 

NE n = 15 
1988 

n = 18 
1986 

n = 20 
1992 

n = 10 
1994 

n = 18 
1992 

n = 20 
1988 

n = 101 
1989 

NEP n = 19 
1988 

n = 21 
1989 

n = 19 
1989 

n = 10 
1995 

n = 18 
1990 

n = 15 
1987 

n = 102 
1989 

PSE - 
 

- - - n = 14 
1988 

n = 18 
1987 

n = 32 
1987 

Ensemble n = 39 
1987 

n = 47 
1988 

n = 46 
1991 

n = 23 
1994 

n = 50 
1990 

n =53 
1988 

n = 258 
1989 

 
 

Environ un quart des bâtiments, 62 sur 258, ont fait l’objet de rénovation sur la partie 
isolation depuis leur construction (Tableau  I-65). Les rénovations sont intervenues essentiellement 
entre 1994 et 1998, soit il y a environ dix ans. 

Seuls quelques bâtiments ont été rénovés depuis l’an 2000, ils appartiennent principalement 
au stade quarantaine. Ces bâtiments commençaient non seulement à devenir âgés, mais leur 
rénovation est aussi justifiée par l’importance de ce stade sur un point de vue sanitaire et technique. 
 
 
Tableau  I-65 : Année de rénovation de l’isolation des bâtiments (effectifs et moyennes) 
 

 Quarantaine Verraterie-
Gestantes 

Maternité Nurserie Post-
sevrage 

Eng. 
 

Ensemble

N n = 4 
2000 

n = 2 
1999 

n = 3 
2002 - - - n = 9 

2000 

NE n = 2 
2001 

n = 6 
1997 

n = 2 
1999 

n = 1 
1997 

n = 2 
2001 

n = 3 
1996 

n = 16 
1998 

NEP n = 5 
1995 

n = 3 
1998 

n = 6 
1997 

n = 2 
1999 

n = 5 
1995 

n = 4 
1989 

n = 25 
1995 

PSE - - - n = 4 
1996 

n = 4 
1997 

n = 4 
1995 

n = 12 
1996 

Ensemble n = 11 
1998 

n = 11 
1998 

n = 11 
1998 

n = 7 
1997 

n = 11 
1996 

n = 11
1994 

n = 62 
1997 

 
 
 
 
 

 Structure des bâtiments : caillebotis, litière, plein air 
 

Les bâtiments des élevages enquêtés sont équipés le plus souvent de caillebotis intégral 
hormis au stade de la quarantaine où la proportion de sol en litière varie, selon le type d’orientation, 
de 38 % à 50 % (Tableau  I-66). La majorité des bâtiments de maternité est aussi constituée de 
caillebotis intégral. Seuls deux élevages ne disposent pas de bâtiment pour le naissage, les truies 
étant logées dans des cabanes en plein-air.  

Chez les naisseurs-engraisseurs stricts et partiels, la litière s’observe dans seulement 12 % 
des cas en phase de verraterie-gestantes, dans 4 % des cas en post-sevrage et dans 2 % des cas en 
engraissement.  
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Chez les post-sevreurs engraisseurs, les bâtiments de type litière sont présents en post-
sevrage dans 39 % des cas et en engraissement dans 8 % des cas.  
 
Tableau  I-66 : Types de bâtiments en pourcentage d’élevages selon l’orientation 
 

Quarantaine VG Maternité PS ENG  

C L PA C L PA C L PA C L C L 

N 50% 38% 13% 69% 25% 6% 88% 0% 13% - - - - 

NE 59% 41% 0% 88% 13% 0% 100% 0% 0% 96% 4% 100% 0% 

NEP 50% 50% 0% 86% 11% 3% 95% 0% 5% 96% 4% 96% 4% 

PSE - - - - - - - - - 61% 39% 92% 8% 

Total 53% 44% 2% 83% 14% 2% 96% 0% 4% 87% 13% 96% 4% 

  
Légende : C = caillebotis  L = litière PA = plein air 
 

 Ventilation  
 

Hormis au stade quarantaine, les bâtiments issus de l’enquête sont équipés à plus de 80 % 
de ventilation dynamique (Tableau  I-67).  
Cette caractéristique est associée à des bâtiments isolés et très souvent équipés de caillebotis.  
 
Tableau  I-67 : Types de ventilation (en pourcentage) 
 

 Quarantaine V-Gestante Maternité Nurserie PS Engraissement 
 

Ventilation 
dynamique 49 % 82 % 100 % 100 % 96 % 98 % 

Ventilation 
statique 51 % 18 % 0 % 0 % 4 % 2 % 

 
 
 
 
 
A l’inverse, la plupart des bâtiments avec litière fonctionne avec une ventilation statique. 
 
Tableau  I-68 : Types de ventilation dans les bâtiments avec litière (en pourcentage) 
 

 
 
 
 
 
 
Cas particulier de la ventilation 

centralisée 
 

 Verraterie-
gestantes 

Post-sevrage

Ventilation dynamique 41 % 33 % 

Ventilation statique 59 % 67 % 
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La ventilation dite centralisée consiste à extraire l’air vicié de toutes les salles d’élevage via 
une seule gaine rigide équipée de ventilateurs en son extrémité. Ce type de ventilation, aujourd’hui 
très installé dans les nouveaux bâtiments, est apparu à la fin des années 1990. 

Le principe repose sur une installation où l’air extrait est évacué via plusieurs ventilateurs de 
grand diamètre au lieu de 1 ou 2 ventilateurs par salle. Ce concept de bâtiment qui fait souvent 
appel à des variateurs de fréquence pour la régulation des ventilateurs est a priori une technique 
favorable sur le plan de la consommation énergétique.  
 

La ventilation en extraction centralisée est rencontrée dans 9 élevages de l’échantillon, soit 
dans     12 % des cas. Ce type d’installation est observé dans 2 élevages naisseurs, 2 élevages post-
sevreurs-engraisseurs et 5 naisseurs-engraisseurs. Les différents stades physiologiques sont 
rencontrés et dans certains cas le même bâtiment peut abriter plusieurs stades physiologiques 
différents. (Tableau  I-69).  
 
Tableau  I-69: Bâtiments rencontrés en ventilation centralisée : stade physiologique, orientation et date de 
construction (1 ligne = 1 élevage) 
 

Année de construction Orientatio
n Verraterie-

Gestantes 
Maternité Nurserie Post-sevrage Engraisseme

nt 
N 2002    
N  1999    
NE 1999 1999  1999  
NE  2005 2005  2005 
NEP    2005  
NEP     1990 
NEP  1997    
PSE    1999 
PSE     1987 
 
 
 

Entrée d’air neufEntrée d’air neuf

 
 
Figure  I-5 : Schéma et photo d’un bâtiment équipé d’une extraction d’air centralisée  
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 Distribution d’aliments 
 

Selon les stades physiologiques, les trois formes de distribution d’aliments (manuelle, en sec 
avec chaîne ou vis et en soupe avec automate), sont observées dans des proportions conformes à 
celles couramment rencontrées. 

L’alimentation sous forme de soupe, qui exige le plus d’énergie électrique, se rencontre en 
engraissement dans près de 7 cas sur 10 et dans 1 cas sur 2 en verraterie-gestantes. 
La distribution automatisée en sec est présente dans 76 % des cas en post-sevrage et dans plus d’un 
cas sur trois en maternité. 

La distribution manuelle, qui n’entraîne donc pas de consommation énergétique sur la 
distribution, est surtout répandue en quarantaine (55 % des cas) et ne concerne que de très petits lots 
d’animaux. Elle est aussi présente en maternité dans 37 % des cas. 
 
Tableau  I-70: Types de distribution d’aliments selon le stade physiologique  
 

 Manuelle Sec Soupe Total 

Quarantaine 55 % 27 % 18 % 100 % 
Verraterie-gestantes 24 % 26 % 50 % 100 % 
Maternité 37 % 37 % 26 % 100 % 
Post-sevrage 17 % 76 % 8 % 100 % 
Engraissement  3 % 30 % 67 % 100 % 
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Selon l’orientation de l’élevage, il apparaît que la distribution sous forme manuelle est la 

plus répandue chez les élevages de type « naisseurs » avec 29 % des cas. Pour les autres types, la 
fréquence de la distribution manuelle varie de 14 % à 20 %.  

La soupe est présente à des fréquences assez proches pour les NE, NEP et PSE (entre 34 % 
et 42 %), tandis qu’elle est nettement moins observée dans les élevages « naisseurs » avec 
seulement 26 % des situations. Ces résultats vont dans le même sens que ceux obtenus 
précédemment puisque les naisseurs n’ont pas d’engraissement, stade physiologique où la soupe 
prédomine. 

 
Les élevages « post-sevreurs-engraisseurs » sont plus nombreux à travailler avec une 

distribution d’aliments secs par chaîne ou vis qu’avec la soupe : 52 % des cas contre 34 % 
respectivement.  
 
Tableau  I-71 : Types de distribution d’aliments selon l’orientation* 
 

Orientation Manuelle Sec Soupe Total 

 N 29 % 45 % 26 % 100 % 
 NE - NEP 20 % 38 % 42 % 100 % 
 PSE 14 % 52 % 34 % 100 % 
* tout type de stades physiologiques confondus hors quarantaine 
 
 

 Ateliers de fabrique d’aliments  
 

Au sein de l’échantillon, 29 % des élevages disposent d’une fabrique d’aliments à la ferme 
(FAF) et cette proportion est de 36 % chez les naisseurs-engraisseurs partiels ou stricts.  
Les quantités fabriquées annuellement sont de près de 2 000 tonnes pour les élevages naisseurs-
engraisseurs, tandis que ce tonnage n’est que de 800 tonnes pour les élevages post-sevreurs-
engraisseurs.  
 
Tableau  I-72 : Ateliers FAF selon l’orientation de l’atelier  (effectifs et tonnage fabriqué) 
 
Orientation Effectifs de FAF Tonnage fabriqué  

(moyenne, mini, maxi) 
N   0 - 
NE-NEP 17 1 950 (500 – 5 000) 
PSE-E   5    800 (700 – 1 000) 
 

Les élevages avec fabrique d’aliments sont situés pour plus de la moitié dans la zone froide, 
c’est-à-dire dans la zone Est et plus particulièrement Nord-Est de la France. Près d’un tiers d’entre 
eux se rencontrent dans la zone tempérée.  
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Zone 
tempérée

32%

Zone 
intermédiaire

14%

Zone froide
54%

 
Figure  I-6 : Répartition géographique des 22 ateliers FAF rencontrés 
 
 

 Station de traitement 
 

Les stations de traitement de lisier sont faiblement représentées avec une proportion de 7 %, 
soit au total 5 stations. Trois d’entre-elles sont présentes en Bretagne dans le département du 
Finistère. Ces trois stations ont été mises en service au cours de l’année 2005 alors que la plus 
ancienne date de 1987. 

Les quantités de lisier traité par ces élevages varient entre 3 000 et 25 000 m3/an. 
 
Tableau  I-73 : Caractéristiques des stations de traitement rencontrées dans l’enquête 
 

Orientation Nombre de 
truies 

Places 
d'engraissement 

Date de mise 
en service 

Quantité de lisier traité 
(en m3/an) 

NE 282 - - - 
NE 644 - 1987 25 000 
NEP 311 - 2005 - 
NEP 282 - 2005 3 600 
E - 2 180 2005 3 300 
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22..11..22..  LL’’aannaallyyssee  ddeessccrriippttiivvee  ddeess  eennqquuêêtteess  eenn  eexxppllooiittaattiioonn  

 
Les éleveurs enquêtés en exploitation ont dans l’ensemble des caractéristiques générales assez 

proches de ceux de l’enquête postale. Néanmoins il existe quelques différences qu’il semble 
important de décrire dans la mesure où les consommations énergétiques par poste seront 
déterminées sur cet échantillon restreint. 
 

2.1.2.1. Structure de l’échantillon  

 
Sur les quinze exploitations de l’échantillon, sept sont de type naisseurs-engraisseurs stricts 

et huit possèdent une partie des places d’engraissement sur un autre site ou vendent une partie de 
leurs porcs à 7 kg ou à 30 kg (Tableau  I-74).  
 

La moyenne de surface agricole utile exploitée est d’environ 53 ha et ce sont les éleveurs de 
la    zone B qui, avec plus de 100 ha, ont davantage de terres agricoles. 
 

Trois éleveurs, répartis dans les trois zones géographiques, fabriquent leur aliment à la 
ferme. Par ailleurs, seuls deux éleveurs, situés dans la zone tempérée, possèdent une station de 
traitement du lisier. 
 
Tableau  I-74 : Répartition et descriptif général des élevages enquêtés 
 
 Zone A : 

zone 
tempérée 

Zone B : 
zone 

intermédiaire 

Zone C : 
zone froide 

Total 

Effectif enquêté 5 5 5 15 
Effectif NE stricts 3 3 1 7 
Effectif NE partiels 2 2 4 8 
Surface agricole utile totale (en 
ha) 

23,8 102,3 27,8 53,3 

Zone d’excédent structurel  3 0 0 3 
Effectif avec atelier de FAF 1 1 1 3 
Effectif avec station de 
traitement 

2 0 0 2 

 

2.1.2.2. Dimension économique 

 
L’échantillon compte en moyenne 217 truies par élevage. Il est supérieur à la moyenne 

nationale qui est de 172 truies pour les ateliers naisseurs-engraisseurs (Le Porc par les Chiffres 
2006, IFIP).  
Les plus grands ateliers sont localisés en Bretagne tandis que les plus petites exploitations sont 
situées en zone froide (Tableau  I-75). 
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Tableau  I-75 : Nombre de truies selon l’origine géographique 
 
Nombre de truies  Moyenne 

 
Ecart-type 

 
Mini Maxi 

Zone tempérée 306 154 113 531 
Zone 
intermédiaire 190 51 121 248 

Zone froide 155 71 81 258 
Total 217 116 81 531 
 

Les différentes conduites en bandes observées au sein de l’échantillon sont présentées en 
Erreur ! Source du renvoi introuvable. - Erreur ! Source du renvoi introuvable..  
 

2.1.2.3. Elevage complémentaire 

 
Sur l’ensemble de l’échantillon 4 exploitations présentent un élevage complémentaire à 

l’atelier porcin : 3 ont des vaches laitières et 1 des ovins. 
Le fait d’avoir un élevage complémentaire avec production de fumier sur l’exploitation peut 

être un avantage pour l’éleveur souhaitant investir sur une unité de méthanisation. En effet le 
fumier, ajouté au lisier de porc, favorise la formation de méthane et optimise donc le rendement de 
ce procédé biologique. 
 
Les quantités moyennes de déjections produites sont présentées en Erreur ! Source du renvoi 
introuvable. - Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 
 

2.1.2.4. Caractéristiques techniques des bâtiments 

 

2.1.2.4.1. Implantation et âge des bâtiments 

 
Les bâtiments les plus exposés au vent sont majoritairement localisés en zone de montagne, 

c’est-à-dire situés en zone froide. 
 
Concernant l’âge des bâtiments, il existe très peu d’écart entre les différentes zones, le 

bâtiment le plus ancien date de 1971 alors que le plus récent a été construit en 2005. Les élevages 
enquêtés représentent un total de 95 bâtiments, d’une ancienneté moyenne de 14 ans (Erreur ! 
Source du renvoi introuvable. - Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

2.1.2.4.2. Type de sol 

 
L’analyse des types de sol, issus des 15 exploitations visitées, repose sur 95 bâtiments. Le 

type de sol le plus rencontré est le caillebotis en béton (92 %), la litière paillée est utilisée dans 7 % 
des bâtiments alors que le plein air ne représente que 1 % des cas (Tableau  I-76). 
 

L’échantillon comprend quatre éleveurs utilisant de la paille : un éleveur de la zone 
tempérée          (2 bâtiments) et trois éleveurs de la zone intermédiaire (5 bâtiments). La présence de 
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paille dans les bâtiments est souvent liée à un besoin en chauffage plus faible et à une ventilation 
statique, ce qui se traduit à priori sur une consommation énergétique plus faible. 
 
 
Tableau  I-76 : Type de sol selon le stade physiologique et la zone géographique (en effectifs) 
 

 Quarantaine Verraterie-
Gestante 

Maternité Post-
sevrage 

Eng. Total 

Zone tempérée 1C + 1L 7C + 1L 8C 8C 12C 36C + 2L 
Zone intermédiaire 1C + 2L + 1PA 4C + 2L 7C 7C + 1L 9C 28C + 5 L + 1PA 
Zone froide 2C 6C 5C 5C 5C 23C 

Total 4C + 3L + 1PA 17C + 3L 20C 20C + 1L 26C 87C + 7L + 1PA 

 
Légende : C pour caillebotis, L pour litière et PA pour plein air 
 

Par rapport à l’enquête postale pour laquelle les éleveurs naisseurs-engraisseurs ont 3,5 % 
des bâtiments sur paille, cette proportion est ici deux fois plus importante. 
 

2.1.2.4.3. Ventilation 

 
Dans les bâtiments porcins, la ventilation joue un rôle essentiel car elle permet de renouveler 

l’air et d’évacuer les gaz et la vapeur d’eau émise par les animaux. 
 
Le mode de ventilation observé dans l’échantillon est de 3 types (Tableau  I-77) : 

- la ventilation statique (S) ou naturelle s’observe dans 12 % des bâtiments,  
- la ventilation dynamique (D) est la plus répandue puisque choisie dans 86 % des cas de 

l’échantillon, 
- la ventilation de type extraction centralisée (C) se dénombre dans 2 % des bâtiments. Ces 

bâtiments se situent en zone tempérée (Bretagne) et abritent les stades physiologiques post-
sevrage et engraissement. 

 
Tableau  I-77 : Type de ventilation selon le stade physiologique et la zone géographique (en effectifs) 
 
 Quarantaine Verraterie-

Gestante 
Maternité Post-sevrage Eng. Total 

Zone tempérée 1D + 1S 8D 8D 7D + 1C 11D + 1C 35D + 1S + 2C 
Zone intermédiaire 1D + 3S 4D + 2S 7D 7D + 1S 9D 28D + 6S 
Zone froide 1D + 1S 4D + 2S 4D + 1S 5D 5D 19D + 4S 

Total 3D + 5S 16D + 4S 19D + 1S 19D + 1S + 1C 25D + 1C 82D + 11S + 2C 

Légende : D pour dynamique, S pour statique et C pour centralisée 
 

2.1.2.4.4. Distribution d’aliment 

 
La distribution d’aliment dans les élevages porcins est soit manuelle (DM), soit automatisée 

(DA). Par comparaison avec les résultats de l’enquête postale où seulement 20 % des éleveurs 
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distribuaient leur aliment de manière manuelle, la proportion est de 35 % au sein de cet échantillon 
de 15 élevages      (Tableau  I-78). Cela implique a priori une consommation énergétique plus basse. 
 

Les éleveurs situés dans la zone tempérée ont, pour 75 % des bâtiments, une distribution 
complètement automatisée de l’aliment. A l’opposé, dans la zone froide, la moitié des bâtiments 
sont avec une distribution manuelle. 

Par ailleurs on constate que 100 % des éleveurs enquêtés ont une distribution automatisée de 
l’aliment pour le stade physiologique engraissement. 
 
Tableau  I-78: Type de distribution de l’aliment selon le stade physiologique et la zone géographique (en effectifs) 
 

 Quarantaine Verraterie-
Gestante 

Maternité Post-sevrage Eng. Total 

Zone tempérée 2DM 1DM + 7DA 3DM + 5DA 4DM + 4DA 12DA 10DM+28DA 
Zone intermédiaire 2DM + 2DA 2DM + 4DA 3DM + 4DA 5DM + 3DA  9DA 12DM+22DA 
Zone froide 2DM 3DM + 3DA 3DM + 2DA 3DM + 2DA  5DA 11DM+12DA 

Total 6DM + 2DA 6DM + 14DA 9DM + 11DA 12DM + 9DA 26DA 33DM+62DA 

Légende : DM pour distribution manuelle, DA pour distribution automatisée 
 

2.1.2.4.5. Chauffage et lien avec la ventilation 

 
Les trois sources d’énergie, électricité, fioul et gaz sont utilisées pour le chauffage des salles 

mais l’électricité est prépondérante dans tous les élevages (Tableau  I-79). 
Les énergies fioul et gaz sont plus rencontrées dans la zone froide que dans les autres zones. 

Le chauffage est inexistant en quarantaine et verraterie-gestantes. Il est très peu employé en 
engraissement où il apparaît chez 2 éleveurs situés en zone tempérée, mais plutôt sous forme de 
préchauffage et séchage des salles que de chauffage proprement dit. 
 

Concernant l’âge des équipements de chauffage, les éleveurs de la zone A sont équipés en 
moyenne d’un matériel de chauffage plus récent. Aucun éleveur ne possède d’équipement de 
chauffage de plus de 20 ans.  

 
En maternité et en post-sevrage, la régulation progressive du chauffage est présente dans la 

grande majorité des élevages. Cependant certains éleveurs n’ayant pas de régulation particulière 
utilisent le chauffage en tout ou rien (lampes, radiants ou plaques chauffantes). 
 

Par ailleurs, le nettoyage régulier des équipements de chauffage favorise un bon 
fonctionnement et optimise leur performance. Une majorité des éleveurs déclare nettoyer ces 
équipements à chaque nouvelle bande. 
 

La position des équipements de chauffage a aussi été évaluée par les enquêteurs, elle a été 
considérée comme satisfaisante et cohérente avec les systèmes d’entrées d’air.  
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Tableau  I-79 : Gestion du chauffage 
 
Description des bâtiments (en 
%) 

Maternité Post-sevrage Engraisseme
nt 

Zone A 87%E + 13%F 100%E 40%E + 60%F 
Zone B 86%E + 14%F 86%E + 14%G - 

Source d’énergie 
utilisée pour le 
chauffage :   
Electrique, Fioul ou 
Gaz 

Zone C
80%E + 20%G 40%E + 40%F + 20%G - 

Zone A 62%A + 38%B 86%A + 14%B 75%A + 25%B
Zone B 43%A + 57%B 43%A + 57%B - 

Age des équipements 
de chauffage  :               
[<10ans] (A) 
ou [10-20ans] (B) 

Zone C 20%A + 80%B 80%A + 20%B - 

Zone A 80% 80% - 
Zone B 100% 60% - 

Pourcentage 
d’éleveurs utilisant 
une régulation 
automatisée du 
chauffage 

Zone C
80% 100% - 

Zone A 60% 80% 20% 
Zone B 100% 80% - 

Pourcentage 
d’éleveurs nettoyant 
régulièrement les 
appareils de chauffage 

Zone C 80% 100% - 

 
 

La ventilation et le chauffage sont deux paramètres déterminants qui nécessitent une gestion 
rigoureuse pour, d’une part offrir aux animaux la meilleure ambiance possible, et d’autre part 
économiser de l’énergie. 
 

En système dynamique classique, il existe plusieurs systèmes d’entrée d’air. Pour limiter des 
débits d’entrée d’air trop importants en hiver et éviter de refroidir le bâtiment, il est indispensable 
de réduire les sections, soit au niveau de l’entrée d’air du bâtiment (pignons, soubassements…), soit 
au niveau de la salle (combles, trappes réglables…).  
Les salles sont ensuite équipées de ventilateurs fonctionnant en permanence et permettant de 
renouveler l’air du bâtiment en fonction des besoins des animaux. Un boîtier de régulation, relié à 
une sonde de température positionnée dans la salle, fait varier le débit des ventilateurs en fonction 
de la température ambiante de la salle. Les ventilateurs installés sont dimensionnés de manière à 
atteindre les besoins maximums de ventilation en été. Une fois ce débit maximum paramétré, le 
débit minimum est le plus souvent supérieur aux besoins des animaux, entraînant ainsi une « sur-
ventilation » des salles. Des solutions existent, en utilisant des systèmes automatiques (trappes dans 
les cheminées) ou manuels (guillotines), limitant ainsi les déperditions de chaleur et évitant des 
gaspillages d’énergie puisque certaines salles sont chauffées. Certains éleveurs sont plus vigilants 
que d’autres sur ces recommandations.  
 

Sur l’ensemble des exploitations, les éleveurs situés en zone froide semblent utiliser 
majoritairement des systèmes de freins en entrée comme en sortie d’air, et ceci essentiellement à 
l’aide de systèmes manuels (Tableau  I-80). Pour les mêmes raisons évoquées précédemment, les 
éleveurs de la zone B ayant plusieurs bâtiments sur paille, apparaissent minoritairement dans 
l’utilisation de ces trappes. En effet ils n’utilisent pas ces systèmes de guillotines mais gèrent leurs 
débits de manière différente (filets brise-vent et lanterneaux). 
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Tableau  I-80 : Gestion de la ventilation 
 
 Quaran- 

taine 
Verrat-

Gestantes
Maternité Post-sevrage Eng. 

Zone A 2 8 8 8 12 
Zone B 4 6 7 8 9 

Nombre de bâtiments  

Zone C 2 6 5 5 5 

Zone A 50 % 13 % 75 % 75 % 83 % 
Zone B 25 % 33 % 0 % 50 % 67 % 

% utilisant des freins 
en entrée d’air 

Zone C 50 % 67 % 60 % 80 % 100 % 

Zone A 50 % 25 % 25 % 38 % 42 % 
Zone B 0 % 0 % 14 % 0 % 33 % 

% utilisant des 
guillotines ou trappes 
à l’extraction Zone C 0 % 50 % 40 % 100 % 60 % 

 
Concernant la gestion de la ventilation et du chauffage dans les salles de maternité et de 

post-sevrage, aucune valeur ne semble incohérente avec les recommandations préconisées par 
l’IFIP. Elles sont indiquées en Erreur ! Source du renvoi introuvable. - Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.. 

On observe cependant en zone froide, des consignes de chauffage paramétrées à des 
températures plus basses que celles recommandées. Cela se traduit par des ambiances plus froides 
(de 2 à 3°C) dans les salles d’élevage. Du fait de leur localisation géographique (saisons hivernales 
rigoureuses), il leur est difficile de conserver les températures recommandées. Les éleveurs 
semblent donc préférer limiter leurs consommations énergétiques au détriment peut-être de 
meilleures performances techniques. 
 

2.1.2.4.6. Isolation des bâtiments 

 
Les matériaux isolants rencontrés en parois sont de plusieurs types : brique monolithe, 

panneau béton isolé et panneau sandwich avec mousse polyuréthane. 
 

Dans l’échantillon, tous les bâtiments de maternité et d’engraissement sont entièrement 
isolés, dès leur création ou après rénovation (Tableau  I-81). A l’opposé, on dénombre quelques cas 
de bâtiments non isolés, notamment en quarantaine et en verraterie-gestantes. 
 

Le niveau d’isolation est variable selon les zones, il dépend de l’âge du bâtiment, de son état 
et du type de matériaux rencontrés. On observe une isolation correcte dans les bâtiments les plus 
récents, c’est-à-dire inférieurs à 10 ans d’âge. Seuls les plus anciens et ceux sur paille ont un niveau 
d’isolation inférieur. 
 

Les déclarations des éleveurs correspondent dans l’ensemble au niveau d’isolation relevé par 
les enquêteurs (Erreur ! Source du renvoi introuvable. - Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 
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Tableau  I-81 : Isolation des bâtiments 
 
Stade physiologique Quarant-

aine 
Verraterie - 
gestantes 

Maternité Post-sevrage Engraissement 

Zone A - 13% Valeurs 
manquantes 

Valeurs   
manquantes 

Valeurs 
manquantes 

Zone B 25% 83% 100% 100% 100% 

Pourcentage 
de 
bâtiments 
isolés Zone C 50% 83% 100% 80% 100% 

 

2.1.2.4.7. Ateliers de fabrique d’aliments  

 
Au sein de l’échantillon, 3 éleveurs disposent d’un atelier de fabrication d’aliment à la ferme 

(FAF) et le tonnage annuel fabriqué évolue de 1 000 à 2 600 tonnes (Tableau  I-82). Un seul éleveur 
dispose d’un compteur séparé et connaît réellement les consommations énergétiques liées à la FAF. 
Pour les autres une valeur moyenne forfaitaire de 11 kWh par tonne fabriquée est utilisée. Elle est 
issue d’une étude réalisée par AIRFAF Bretagne. 

Concernant le moment préférentiel de fabrication de l’aliment, seul l’éleveur de la zone 
tempérée déclare être attentif aux plages horaires et s’organise pour fabriquer durant les heures 
creuses de son abonnement.  

De son côté, l’éleveur de la zone froide est conscient de l’intérêt de cette pratique au niveau 
économique, mais souligne le mauvais fonctionnement de l’automatisation de sa FAF. Il a déjà eu 
de nombreux problèmes liés à la reprise des minéraux, entraînant des mises en défaut régulières et 
donc un retard sur la fabrication de son aliment. 
 
Tableau  I-82 : Description des ateliers FAF 
 
 Effectifs  Tonnage 

fabriqué  
Conso. Elect. 
en kWh/tonne 

Conso. Elect. 
en kWh/truie 

Type de 
transfert 

Zone tempérée 1 1 450 11* 80 pneumatique
Zone intermédiaire 1 2 634 19,1 172 pneumatique
Zone froide 1 1 000 11* 57 par vis 
Effectif total 3 1 695 13,7 103 - 
* Source : étude AIRFAF Bretagne 
 

2.1.2.4.8. Station de traitement 

 
Il existe en France environ 380 stations de traitement en fonctionnement situées, pour plus 

de 85 % d’entre elles, dans la région Bretagne (source ITP–UGPVB, novembre 2005). 
 
Seules 2 stations de traitement apparaissent dans l’échantillon. Situées elles aussi en 

Bretagne, elles permettent le traitement annuel de 5 200 et 6 000 m3 de lisier. Ces deux stations ont 
l’avantage d’être équipées de compteurs électriques séparés (Tableau  I-83). 
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Leur consommation est de 5,75 kWh/m3 traité pour la première, fonctionnant à partir d’un 

compostage mécanisé, et de 11 kWh/m3 traité pour la seconde, de type biologique simple.  
Pour pouvoir les comparer, il aurait été nécessaire d’ajouter la consommation du tracteur 

pour le compostage mécanisé (donnée non renseignée par l’éleveur).  
 
Tableau  I-83 : Description des stations de traitement 
 
 Année de mise 

en service  
Type de 
station 

Quantité de lisier 
traité (m3) 

Conso. Elect. 
(kWh/m3) 

Conso. Elect. 
(kWh/truie) 

Station 
1 2002 Compostage 

mécanique 6 000 5,75 64,9 

Station 
2 2003 Biologique 

simple 5 177 11 214,4 
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2.2. Résultats des consommations et des coûts énergétiques 
 

22..22..11..  SSoouurrcceess  dd’’éénneerrggiiee  uuttiilliissééeess  

 
L’électricité est la principale source d’énergie utilisée dans les élevages puisqu’elle répond 

aux besoins en force motrice pour les différents usages (ventilation, lavage…) et en chauffage. Le 
fioul est également très utilisé, il permet d’alimenter le groupe électrogène lorsqu’il est présent dans 
l’élevage         (46 cas) et la chaudière de type eau chaude pour le chauffage (11 cas). Le gaz, de 
type propane, est utilisé pour le chauffage chez 12 éleveurs dont 10 de type naisseur-engraisseur. 
 
Tableau  I-84 : Sources d’énergie utilisées dans les élevages selon l’orientation  
 
Orientation Effectifs Electricité 

EDF 
Groupe 

électrogène 
Chaudière au 

fioul 
Chaudière au 

gaz 
N 9 9 3 3 1 
NE-NEP 47 47 35 8 10 
PSE 19 19 8 0 1 
TOTAL 75 75 46 11 12 
 

Le prix d’achat du litre de fioul pour 2005 est en moyenne de 0,51 € HT. Ce prix peut varier 
entre les élevages en fonction du mode d’achat. En effet selon leur capacité de stockage, les 
éleveurs vont opter pour une couverture sur plusieurs mois ou des achats plus réguliers. Les 
éleveurs qui ont pu stocker au cours de l’année 2005 ont ainsi pu amortir la hausse.  
 

Douze éleveurs utilisent une chaudière au gaz pour du chauffage par eau chaude. Il s’agit, 
pour        11 éleveurs, de gaz propane et pour 1 d’entre eux, de gaz naturel. Cette source énergétique 
se rencontre essentiellement chez les naisseurs-engraisseurs (10 cas sur 12).  
 

Dans l’échantillon de naisseurs-engraisseurs, le chauffage par boucle d’eau chaude, au fioul 
ou au gaz, est particulièrement présent dans la zone froide avec plus de la moitié des élevages 
concernés    (Tableau  I-85). Ce type de chauffage n’est au contraire pas observé dans la zone 
intermédiaire. La zone tempérée recense environ 1 éleveur sur 4 utilisant un chauffage de type eau 
chaude.  
 
Tableau  I-85 : Répartition du chauffage au fioul et au gaz selon la zone géographique 
(chez les naisseurs-engraisseurs) 
 
Zone  Effectif sous-

échantillon (NE) 
Chauffage 
électrique 

Chaudière au 
fioul 

Chaudière au 
gaz 

Tempérée 19 14 2 3 
Intermédiaire 9 8 0 1 
Froide 19 7 6 6 
TOTAL 47 29 8 10 
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22..22..22..  AAbboonnnneemmeenntt  eett  ppuuiissssaannccee  éélleeccttrriiqquuee  

2.2.2.1. Tarifs souscrits 

 
Les types de contrats EDF utilisés en élevage sont classés en trois catégories selon la 

puissance souscrite : le tarif bleu (pour une puissance de 6 à 36 kVA), le tarif jaune (puissance de 
36 à 250 kVA) et le tarif vert (puissance supérieure à 250 kVA).  

 
L’abonnement le plus rencontré est le tarif jaune avec 46 éleveurs sur 75 (Tableau  I-86). 

L’abonnement au tarif bleu est déclaré par 16 exploitants et celui au tarif vert est souscrit par 
seulement 2 éleveurs. 
 
Par ailleurs, une part non négligeable de l’échantillon, près de 15 %, n’a pas renseigné le type 
d’abonnement.  
 
Tableau  I-86 : Répartition des élevages selon l’abonnement électrique et l’orientation 
 
Orientation  Bleu 

 
Jaune Vert Ne sait pas Total 

N 1 4 0 4 9 
NE 5 16 1 2 24 
NEP 3 17 1 2 23 
PSE 7 8 0 4 19 
Ensemble 16 46 2 11 75 
 
 

Le tarif jaune avec l’option EJP (Effacement Jours de Pointe) permet de bénéficier de tarifs 
avantageux tout au long de l’année sauf pendant 22 jours rouges qui correspondent aux jours les 
plus froids.  
Les éleveurs ayant souscrit à cette option possèdent des groupes électrogènes leur permettant de se 
déconnecter du réseau EDF pendant cette période. Ce type d’abonnement est le plus répandu dans 
l’échantillon, il concerne 36 éleveurs (Tableau  I-87). 
 

En tarif bleu, 3 élevages sur 16 bénéficient de l’option EJP et 9 ont opté pour l’option 
Tempo. Depuis 1997 l’option Tempo remplace l’option EJP pour les éleveurs ayant souscrit un tarif 
bleu. Cette option Tempo consiste à scinder l’année en trois types de jours : 300 jours bleus répartis 
sur toute l’année, 43 jours blancs répartis également sur toute l’année et 22 jours rouges répartis du 
1er novembre au 31 mars.  
 

Les deux élevages avec tarif vert, un naisseur-engraisseur de 300 truies dans la Sarthe et un 
élevage de 400 truies « naisseur-engraisseur partiel » dans le Bas-Rhin ont également un 
abonnement avec option EJP. Ayant choisi ce tarif avant 1982, ils ont bénéficié d’une autorisation 
d’investir dans un transformateur. Aujourd’hui, il faut souscrire une puissance minimale de 250 
kVA pour bénéficier de ce tarif attractif. 
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Tableau  I-87 : Répartition des élevages selon l’abonnement électrique et l’option 
 
Orientation Bleu EJP 

 
Bleu Tempo Jaune EJP Vert EJP 

N 0 0 4 0 
NE 1 4 13 1 
NEP 0 2 13 1 
PSE 2 3 6 0 
Ensemble 3 9 36 2 
 

2.2.2.2. Puissances souscrites 

 
La puissance EDF souscrite est exprimée en kilo-volt-ampères (kVA). En moyenne, elle se 

situe à   64 kVA avec des différences marquées selon l’orientation. Compte tenu de leurs besoins 
plus importants en puissance électrique, les élevages naisseurs-engraisseurs ont des puissances 
souscrites supérieures aux élevages naisseurs et post-sevreurs-engraisseurs.  
 

Les ateliers FAF et les stations de traitement du lisier présents chez des élevages naisseurs-
engraisseurs disposent respectivement de 96 kVA et 108 kVA en moyenne.  
 
Tableau  I-88 : Puissances moyennes souscrites selon l’orientation 
 
Orientation Nbre de 

valeurs 
Moyenne 
(en KVA) 

Ecart-type Mini Maxi 

N 7 44 34 18 108 
NE 23 72 51 18 204 
NEP 22 84 77 15 360 
PSE 16 36 26 9 108 
Ensemble 68 64 57 9 360 
 

Logiquement, la puissance souscrite est en moyenne plus faible en tarif bleu, par rapport au 
tarif jaune EJP. De même, cette puissance en tarif jaune est elle-même plus faible que celle 
observée en tarif vert  
(Tableau  I-89). 
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Tableau  I-89 : Puissances moyennes souscrites selon le type d’abonnement 
 
Abonnement EDF Nombre d’élevages 

 
Puissance  
(en kVA) 

Bleu option Base 15 22 
Bleu option Tempo 7 25 
Bleu option EJP 2 27 
Jaune option EJP 35 70 
Vert option EJP 2 155 
 
 

22..22..33..  CCoonnssoommmmaattiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  

 
Un tiers des élevages de l’enquête postale dispose d’un compteur électrique EDF spécifique à 

leur exploitation : 5 N, 15 NE, et 3 PSE. Pour les autres, le compteur est commun, soit à l’habitation 
de l’éleveur, soit à une autre production (bovine ou avicole), soit aux deux à la fois. Les données de 
consommation énergétique sur une « base élevage » ont dû être ajustées en tenant compte de 
plusieurs paramètres. 
 
Ont été enlevées au total : 
- Les consommations liées à l’habitation, estimées selon les chiffres de références de l’ADEME. Pour les 
élevages avec compteurs EDF non spécifiques à l’élevage, 4 500 kWh par an et par maison ont été retranchés 
pour les usages courants et 9 500 kWh pour le chauffage électrique. 
- La consommation de l’atelier lait, estimée à 470 kWh / vache laitière (source : étude ADEME / partie lait). 
- La consommation d’un éventuel atelier de fabrique d’aliments à la ferme, estimée sur la base de 11 kWh 
par tonne d’aliment fabriquée (source : AIRFAF Bretagne). 
- La consommation d’une éventuelle station de traitement, calculée sur la base de 15 kWh par m3 
de lisier traité (source : moyenne étude 2004, CRAB). 
 
Ont été rajoutées au total : 
- Pour les porcelets vendus à 7 kg, la consommation moyenne observée chez les post-sevreurs-
engraisseurs rapportée aux porcs concernés, soit 25 kWh par porc (source : étude ADEME Tableau 
 I-102).  
- Pour les porcelets vendus à 30 kg, la consommation moyenne observée en engraissement, soit 8 kWh par 
porc (source : Chambres d’Agriculture de Bretagne). 
- Pour l’engraissement à façon, la consommation moyenne observée en engraissement, soit 8 kWh par porc 
et sur la base de 3 bandes par an dans les porcheries à façon (source : Chambres d’Agriculture de Bretagne). 
 
Par ailleurs il est important de préciser que les données de consommations et de coûts 
énergétiques correspondent à celles issues des enquêtes postales (n = 75) ajoutées à celles des 
enquêtes en exploitation (n = 15). 
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2.2.3.1. Electricité 

 
Consommation  
 

La moyenne obtenue dans les élevages naisseurs ne porte que sur 7 valeurs : elle se situe à 
284 kWh par truie présente avec des extrêmes de 84 et de 474 kWh (Tableau  I-90). Le coefficient 
de variation est de 50 % dans ce sous-échantillon. Le mode de distribution d’aliments, manuel ou 
automatique, est un facteur de variation de cette consommation. Dans l’échantillon, près de 30 % 
des élevages naisseurs n’ont pas automatisé la distribution d’aliments (Tableau  I-71). 
 

Sur les 51 élevages naisseurs-engraisseurs avec données disponibles, la consommation 
moyenne d’électricité est de 749 kWh par truie présente. La dispersion est importante puisque 
l’amplitude est de      1 168 kWh par truie entre les deux valeurs extrêmes. De plus, 37 % affichent 
une consommation électrique comprise entre 600 et 800 kWh par truie ; pour 25 %, la valeur est 
inférieure à 600 kWh et pour 12 %, supérieure à 1 000 kWh (Figure  I-7). 
Sur ces mêmes élevages naisseurs-engraisseurs, la consommation électrique moyenne s’établit à 36 
kWh par porc produit. 
 

Dans les 11 élevages post-sevreurs-engraisseurs avec des données disponibles, la 
consommation électrique se situe à 21 kWh par porc produit. La dispersion apparaît également 
élevée au sein de ce sous-échantillon avec un coefficient de variation de 71 %. Cette dispersion 
s’explique par la non spécialisation d’une partie des élevages post-sevreurs-engraisseurs et par des 
différences sur les équipements en place (présence ou absence de ventilation et de chauffage, 
distribution automatisée ou non de l’aliment…). 
 
Tableau  I-90 : Consommations électriques selon l’orientation de l’élevage 
 
  Nbre de 

valeurs 
Moyenne Ecart-type Mini Maxi 

N (kWh par truie) 7 284 143 84 474 

NE (kWh par truie) 51 749 157 374 1 542 

NE (kWh par porc produit) 51 36 12,8 20 66,3 
E-PSE (kWh par porc 
produit) 11 21 15 5 53 
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Figure  I-7 : Répartition des naisseurs-engraisseurs selon les classes de consommation électrique (kWh / truie)  
(N = 51) 

 
 

Prix du kWh électrique 
 

Il est déterminé à partir des données de facture 2005 renseignés par les éleveurs enquêtés. Le 
prix moyen du kWh électrique est calculé à partir du rapport entre le coût total annuel HTT* et la 
consommation totale annuelle en kWh. Ce coût moyen s’établit à 6,22 c€ HTT. Il est plus élevé 
pour les élevages en tarif bleu, avec une moyenne à 7,58 c€ que pour les élevages en tarif jaune 
avec 5,60 c€.  
 

Pour les deux élevages en tarif vert, il se situe à 4,50 et 4,10 c€ HTT*. Ces deux élevages 
bénéficient de ce tarif souscrit avant 1982, qui porte sur une puissance de 160 et 150 kVA.  
 

Les écarts de prix entre les élevages sont non seulement liés aux tarifs des différents 
abonnements mais aussi à la gestion de l’abonnement et dans quelques cas à l’utilisation ou non du 
groupe électrogène lorsque le prix du kWh est le plus élevé (exemple pendant les jours rouges en 
option Tempo ou EJP). 
 
Tableau  I-91 : Prix du kWh électrique HTT* 
 
  Nombre de 

valeurs 
Moyenne Mini Maxi 

Tarif bleu 10 0,0758 0,054 0,097 
Tarif jaune 37 0,0560 0,046 0,091 
Tarif vert 2 0,0430 0,041 0,045 
Tarif non renseigné 2 - -  - 

Ensemble 51 0,0622 0,046 0,097 

 
* le prix hors toutes taxes n’inclut pas la Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE), ni 
les taxes locales 

2.2.3.2.  Fioul 

 
Le fioul est présent chez 46 éleveurs pour les besoins du groupe électrogène et chez 11 

éleveurs équipés d’une chaudière à fioul. Ces chaudières se rencontrent principalement dans la zone 
froide avec 7 cas au total. 
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Les consommations de fioul sont données en kWh selon l’équivalence : 
1 litre = 9,85 kWh (PCI) 
 
Dimension et consommation du groupe électrogène 
 

La puissance du groupe électrogène varie fortement entre les élevages de par leur dimension 
économique. La puissance moyenne est de 110 kVA, soit 0,39 kVA par truie pour les élevages 
naisseurs-engraisseurs. Sur les 45 réponses renseignées, 60 % utilisent un groupe de moins de 100 
kVA tandis que 10 % ont recours à une puissance de plus de 180 kVA (Figure  I-8).  
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Figure  I-8 : Répartition des élevages selon la puissance du groupe électrogène par classe (en kVA) 
 

Pour les 40 naisseurs et naisseurs-engraisseurs ayant un groupe électrogène, la 
consommation moyenne de fioul se situe à 18 litres par truie et par an, soit 177 kWh par truie. Les 
extrêmes se situent à 0,9 litre et 4,5 litres par kVA et par jour d’utilisation. 
 

Pour les 6 éleveurs post-sevreurs-engraisseurs qui en possèdent, cette consommation 
moyenne est de 1,45 litre par kVA et par jour d’utilisation. Elle représente 0,59 litre de fioul par 
porc soit 6 kWh thermique. Sur l’ensemble des 14 post-sevreurs-engraisseurs, la consommation est 
de 0,4 litre par porc soit environ 4 kWh. 
 

Sur l’échantillon total des 51 naisseurs-engraisseurs, la consommation de fioul liée au groupe se 
situe en moyenne à 132 kWh thermique par truie présente (Tableau  I-92). Chez les naisseurs, cette 
consommation s’élève à 44 kWh par truie et chez les post-sevreurs-engraisseurs, elle se situe à 3,4 kWh par 
porc produit. Le coût d’entretien du groupe électrogène est en moyenne de 367 € par an. 
 
Tableau  I-92 : Consommations de fioul pour le groupe électrogène selon l’orientation de l’élevage 
 
  Effectifs Moyenne Ecart-type Mini Maxi 

N (kWh par truie) 7 44 59 0 140 

NE (kWh par truie) 51 132 95 0 286 
E-PSE (kWh par porc 
produit) 11 3,4 3,6 0 9,0 

 
Chaudière au fioul 
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Les chaudières au fioul sont présentes dans 11 élevages de l’échantillon. Elles ont 
consommé en moyenne 11 710 litres de fioul en 2005 à un prix unitaire moyen de 0,51 € le litre.  

Pour les 6 élevages naisseurs-engraisseurs qui en possèdent, la consommation annuelle de la 
chaudière ramenée à la truie, s’élève à 55 litres soit 542 kWh par truie. Les post-sevreurs-
engraisseurs de l’échantillon n’utilisent pas de chaudière au fioul. 
 

En moyenne, dans l’échantillon des 51 élevages naisseurs-engraisseurs, le recours au 
fioul pour alimenter la chaudière représente une consommation annuelle moyenne de 77 kWh par 
truie présente. Le coût d’entretien annuel se situe à environ 500 €. 
 
Tableau  I-93 : Consommations de fioul pour la chaudière selon l’orientation de l’élevage 
 

  Effectifs Moyenne Ecart-type Mini Maxi 

N (kWh par truie) 7 75 126 0 320 

NE (kWh par truie) 51 77 205 0 816 
E-PSE (kWh par porc 
produit) - - - - - 

 

2.2.3.3. Gaz 

 
La consommation moyenne de gaz (de type propane) se situe à 24,6 kg ou 317 kWh 

thermiques par truie pour les élevages naisseurs ou naisseurs-engraisseurs qui en utilisent. Les 
valeurs sont de 1,1 kg ou 14 kWh par porc pour les post-sevreurs-engraisseurs (8 élevages avec 
données renseignées).  

Sur les 12 éleveurs équipés de chaudière au gaz, la moitié se situe dans la zone froide. Le 
prix moyen pour 2005 pour les 8 éleveurs dont le prix est renseigné s’élève à 664 € la tonne.  

Sur l’ensemble de l’échantillon des 51 naisseurs-engraisseurs, la consommation annuelle 
de gaz se situe à 24 kWh par truie et le coût d’entretien annuel à 137 € (Tableau  I-94). 
 
Tableau  I-94 : Consommations de gaz par la chaudière selon l’orientation de l’élevage 
 
  Effectifs Moyenne Ecart-type Mini Maxi 

NE (kWh par truie) 51 24 87 0 396 
 
Les consommations de gaz propane sont données en kWh selon l’équivalence : 1 kg = 12,88 kWh 
(PCI) 
 

2.2.3.4. Comparaison du coût unitaire du kWh selon la source énergétique 

 
D’après les données pour l’année 2005 ( 
Tableau  I-95), le prix du kWh de source électrique est moins intéressant que celui issu du 

fioul ou du gaz lorsque l’on bénéficie d’un tarif bleu ou jaune.  
En effet le prix du kWh électrique en tarif jaune (5,6 c€) est supérieur de 9 % au prix du 

kWh issu du fioul. L’écart observé est encore plus important entre le coût du kWh électrique en tarif 
bleu (7,6 c€) et celui du fioul issu de la chaudière (5,1 c€).  

Concernant la production d’électricité par le groupe électrogène, le coût du kWh produit 
devient beaucoup plus élevé avec une valeur moyenne de 11,6 c€. C’est essentiellement le 
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rendement peu efficace du moteur qui explique ce résultat : calculé à partir de la consommation 
moyenne en carburant (20 l/h), de la valeur du PCI et de la puissance moyenne du groupe 
électrogène (88 kW ou 110 kVA), le rendement moyen est d’environ 45 %.  

Le coût du kWh issu du gaz est finalement le plus faible avec une valeur moyenne de 5 c€ 
mais l’effectif correspondant à cet échantillon est finalement trop faible pour l’interprétation.  
 
 
Tableau  I-95 : Prix de la fourniture du kWh selon la source énergétique 
 

 Nombre de 
 valeurs 

Moyenne 
 (en €) 

kWh électrique (tarif bleu) 10 0,0758 
kWh électrique (tarif jaune) 37 0,0560 
kWh issu de la chaudière fioul 26 0,0513 
kWh théorique issu du groupe 
électrogène 

- 0,1159 

kWh gaz 5 0,0499 
 

Pour aboutir au coût réel de l’énergie en considérant l’ensemble des charges et taxes (hors 
TVA), il faut intégrer plusieurs éléments : 
 

 Pour l’énergie électrique  
- la CSPE égale à 0,0045 €/kWh,  
- les taxes locales qui varient de 0 à 20 % du montant HT de la facture EDF. 

 Pour les énergies fioul et gaz 
- les charges d’amortissement et de frais financiers pour le groupe électrogène et les 

chaudières (ne sont pas inclus les circuits d’eau chaude),  
- le coût d’entretien du matériel. 

 
D’après les données issues de l’enquête, l’énergie thermique la plus avantageuse est celle 

issue de la chaudière au fioul (Figure  I-9). L’énergie électrique la moins chère est celle fournie en 
tarif vert, qui est réservée aux élevages de très grande dimension tandis que le groupe électrogène 
est l’appareil qui engendre le coût du kWh le plus élevé du fait de l’importance de la charge des 
amortissements et des frais financiers. 
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Figure  I-9 : Coût du kWh toutes charges incluses (hors TVA) selon la source énergétique et l’appareil mis en oeuvre 
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2.2.3.5. Bilan des consommations énergétiques 

 
Chez les NE, la consommation énergétique moyenne totale se situe à 983 kWh par truie 

présente et par an. L’électricité correspond à 76 % du total, le fioul à 21 % et le gaz à 3 %.  
La répartition des consommations des éleveurs enquêtés suit une loi normale caractérisée 

par des écarts importants entre les valeurs extrêmes. En effet il existe un rapport de 1 à 3 entre les 
éleveurs les plus consommateurs d’énergie et ceux dont la consommation n’excède pas 500 kWh 
par truie (Figure  I-10). 
 
Tableau  I-96 : Répartition des consommations énergétiques chez les naisseurs-engraisseurs 
 

  Nombre  
de valeurs 

Moyenne  
(kWh / truie) 

Moyenne 
(kWh / porc 

produit) 

Pourcentage 

Electricité 51 749 36 76 % 
Fioul (groupe 
électrogène) 51 132 6 13 % 

Fioul (chaudière) 51 77 4 8 % 

Gaz 51 24 2 3 % 

Total 51 983 48 100 % 
 
 

Consommation énergétique (en kWh/truie)
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Figure  I-10 : Répartition des NE selon les classes de consommation énergétique par truie (N = 51) 
 

Si l’on considère que 24,9 millions de porcs sont produits annuellement en France (sources 
SCEES, IFIP : données 2005), on obtient une consommation annuelle énergétique totale de 1,2 
TWh.  

L’étude menée en 2005 par les Chambres d’agriculture de Bretagne et l’association AILE 
(Rapport de mai 2006, Projet de programme agriculture/énergie Bretagne) indique une 
consommation énergétique porcine de 57,7 ktep en Bretagne, ce qui équivaut à 0,67 TWh1. 

Ces deux valeurs semblent cohérentes puisque, sur notre territoire, 56 % des porcs sont 
produits en Bretagne et que 0,67 TWh correspond précisément à 56 % de la consommation 
énergétique nationale obtenue dans notre étude.  

                                                 
1 1 tep = 11 628 kWh 
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22..22..44..  CCooûûtt  éénneerrggééttiiqquuee  

 
Il est calculé en € par truie ou en € par porc produit, pour les 3 sources d’énergie différentes et 

selon le type d’orientation pour les élevages. La consommation électrique de la maison d’habitation 
est déduite, ainsi que le cas échéant, la consommation de l’atelier lait, de la fabrique d’aliments et 
de la station de traitement du lisier.  

Pour les naisseurs-engraisseurs partiels, la part de la consommation relative aux porcs 
engraissés à l’extérieur est ajoutée. 
 

2.2.4.1. Elevages naisseurs 

 
Le coût énergétique moyen observé chez les 8 élevages naisseurs s’élève à 29,80 € par truie 

présente. L’essentiel de ce coût (86 %), correspond à l’électricité ; le reste est à attribuer au fioul à 
parts égales entre le groupe électrogène et la chaudière. La dispersion se situe entre les extrêmes 
dans un rapport de 1 à 3,5.  
 
Tableau  I-97 : Coût énergétique rapporté à la truie présente chez les naisseurs (N = 8 réponses) 
 

 
 

Moyenne 
(en € par truie) Mini Maxi 

Electricité 25,50 7,60 55,80 

Fioul (groupe électrogène) 2,00 0 7,60 

Fioul (chaudière) 2,30 0 10,10 

Total  29,80 15,00 55,80 
 

2.2.4.2. Elevages naisseurs-engraisseurs 

2.2.4.2.1. Coût par truie présente et par an 

 
Le coût énergétique annuel chez les éleveurs naisseurs-engraisseurs est estimé pour 

l’échantillon constitué par l’enquête postale et l’enquête terrain, soit 56 élevages avec données 
disponibles.  
 

La moyenne du coût est de 57,20 € par truie présente. Ce coût se structure entre une part 
de 76 % pour l’énergie électrique, une part de 20 % pour le fioul et une part de 4 % pour le gaz 
(Tableau  I-98). Le groupe électrogène pèse pour deux tiers dans le coût du fioul. Les valeurs 
extrêmes sont éloignées avec un rapport de 1 à 5 entre le minimum et le maximum. Toutefois, cette 
dispersion est deux fois moins forte que celle observée précédemment sur la consommation 
électrique.  
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Tableau  I-98 : Coût énergétique rapporté à la truie présente chez les naisseurs-engraisseurs (N = 56 réponses) 

 

 
 

Moyenne 
(en € par truie) Ecart-type Mini Maxi 

Electricité 43,40 15,40 19,70 93,30 
Fioul (groupe électrogène) 8,00 7,50 0 27,70 
Fioul (chaudière) 3,30 10,25 0 47,20 
Gaz 2,50 6,60 0 26,30 

Total 57,20 21,30 21,20 108,90 

 
 
 

Près de la moitié des élevages naisseurs-engraisseurs, 26 sur 56, ont un coût énergétique 
situé entre 40 et 60 € par truie présente et par an (Figure  I-11). 
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Figure  I-11 : Dispersion du coût énergétique en € par truie présente et par an chez les NE (N = 56 réponses) 
 

Le tiers supérieur des élevages a un coût moyen de 85 € alors que pour le tiers inférieur, 
celui-ci est de 38 € (Tableau  I-99). Ces écarts laissent supposer des marges de manœuvre 
importantes à identifier dans les leviers d’action. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau  I-99 : Coût énergétique rapporté à la truie présente chez les naisseurs-engraisseurs  
(moyenne des tiers supérieur et tiers inférieur de l’échantillon) 
 

Coût en € par truie Tiers inférieur 
(n = 19) 

Tiers supérieur 
(n = 19) 

Electricité 34,20 63,70 
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Fioul (groupe électrogène) 3,20 11,90 
Fioul (chaudière) 0,00 6,80 
Gaz 1,00 2,20 
Total 38,40 84,60 
 
 

2.2.4.2.2. Coût par porc produit  

 
Le coût énergétique rapporté au porc produit s’élève en moyenne à 2,90 € avec un rapport de 

dispersion de 6 entre les valeurs extrêmes.  
Environ la moitié des élevages présente un coût compris entre 2 et 3 € par porc produit et 16 

% des valeurs les plus élevées sont supérieures à 3,5 € par porc (Tableau  I-100). 
Une étude réalisée dans l’université de l’Iowa (ISU Swine Enterprise Summary, 1994) indique un 
coût moyen énergétique très proche de celui obtenu dans cette enquête. Il était de 0,03 dollars par 
kilo de carcasse, soit environ 2,7 dollars par porc produit chez des naisseurs-engraisseurs. 
 
 
Tableau  I-100 : Coût énergétique rapporté au porc produit chez les naisseurs-engraisseurs 
(N = 56 réponses) 

 

Coût en € par porc 
produit 

Moyenne  
(en € /porc produit) Ecart-type Mini Maxi 

Electricité 2,20 0,80 0,90 4,80 
Fioul (groupe 
électrogène) 0,40 0,40 0 1,35 

Fioul (chaudière) 0,20 0,60 0 2,50 
Gaz 0,10 0,30 0 1,30 
Total 2,90 1,00 0,90 5,90 
 
 
 



Utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments d’élevage – Étude ADEME 2006 

 CHAPITRE I : La Filière Porcine - page 97 

 

2.2.4.3. Elevages post-sevreurs-engraisseurs  

 
Le coût énergétique moyen des élevages post-sevreurs-engraisseurs est de 1,70 € par porc produit ; 

88 % de ce coût est d’origine électrique. La dispersion entre les valeurs minimale et maximale observées 
correspond à un rapport de 1 à 7,5. Ce rapport élevé est à mettre en relation avec la non spécialisation dans la 
production porcine de plusieurs élevages de cette catégorie.  

 
Tableau  I-101 : Coût énergétique rapporté au porc chez les post-sevreurs-engraisseurs (N = 14 réponses ) 
 
 
 

Moyenne 
(en € /porc produit) Ecart-type Mini Maxi 

Electricité 1,50 0,80 0 3,0 
Fioul (groupe électrogène) 0,20 0,20 0 0,60 

Total  1,70 0,90 0,40 3,40 

 
 
Cinq élevages sur les 14 avec données disponibles ont un coût énergétique par porc compris entre 2 
et 3 €.  
 

 

3

2

5

3

1

< 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 > 4
euros par porc  

 
Figure  I-12 : Dispersion du coût énergétique en € par porc produit chez les post-sevreurs-engraisseurs  



Utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments d’élevage – Étude ADEME 2006 

 CHAPITRE I : La Filière Porcine - page 98 

 

22..22..55..  SSyynntthhèèssee  

 
En résumé, les consommations énergétiques globales (toutes sources confondues) s’élèvent en 

moyenne à 369 kWh par truie présente pour les naisseurs, 983 kWh par truie présente pour les 
naisseurs-engraisseurs et 25 kWh par porc produit pour les post-sevreurs-engraisseurs. Il est 
important de préciser que ces consommations n’intègrent pas celles issues des fabriques d’aliment à 
la ferme ni celles des stations de traitement. 
 
Tableau  I-102 : Consommations énergétiques obtenues selon l’orientation  
 

Orientation 
Consommation  
en kWh / truie 

présente 

Consommation 
en kWh / porc 

produit 

Consommation 
en kWh / kg     
de poids vif 

Naisseurs 403 - - 
Naisseurs-engraisseurs  983 48  0,42 
Post-sevreurs-engraisseurs - 25 0,22 

 
En terme de coût, l’énergie représente 57 €/truie présente chez les naisseurs-engraisseurs, ce 

qui équivaut aussi à 2,9 €/porc produit ou encore à 0,025 €/kg de poids vif. Pour un élevage de taille 
moyenne de 180 truies, l’énergie représente un budget annuel d’environ 10 000 €. 

 
Ces valeurs sont identiques à celles obtenues par le Bureau d’Etudes Chambre d’Agriculture 

(CER Finistère) qui obtient en 2004, sur un total de 350 naisseurs-engraisseurs situés dans le 
Finistère, un coût énergétique de 57,8 €/truie présente.  

Elles sont aussi d’un niveau comparable à celles obtenues lors d’une enquête plus récente 
des Chambres d’agriculture de Bretagne (« Analyse du coût énergétique dans 18 élevages 
performants », 2005) qui obtient des valeurs allant de 41 à 60 €/truie présente. 

Enfin si on compare ces résultats à ceux relevés dans la base 2005 de gestion technique et 
économique de l’IFIP, ils sont supérieurs d’environ 13€/truie puisqu’au niveau national, les 599 
élevages NE suivis dans la base GTE-TB révèlent un coût moyen d’environ 44 € par truie et 2,25 € 
par porc produit. 

 
Le coût des autres orientations rencontrées dans l’échantillon est présenté dans le Tableau 

 I-103. 
 

Tableau  I-103 : Coûts énergétiques obtenus selon l’orientation  
 

Orientation 
Coût  

en €/truie 
présente 

Coût  
en €/porc 
produit 

Coût  
en €/kg de poids 

vif 
Naisseurs 30 - - 
Naisseurs-engraisseurs 57 2,90 0,025 
Post-sevreurs-engraisseurs - 1,70 0,015 
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 Pour vérifier la cohérence des chiffres obtenus il est intéressant de calculer le coût 

énergétique annuel pour élever une truie et produire la totalité de ses porcelets :  
- 57 € pour un naisseur-engraisseur 
- 30 € sont nécessaires pour la phase naissage et 34 € pour produire 20 porcelets chez un post-

sevreur-engraisseur, soit un total de 64 €. 
On obtient finalement un coût énergétique moyen situé entre 57 et 64 € par truie présente et sa 

suite selon que l’orientation de l’éleveur est soit de type naisseur-engraisseur, ou soit de type 
naisseur + post-sevreurs-engraisseurs.  
 

Au sein de l’échantillon, la répartition des coûts énergétiques est très similaire à celle des 
consommations énergétiques. La Figure  I-13 permet de bien visualiser cette répartition selon les 
différentes sources d’énergie : 

 l’électricité représente 75 % du total,  
 le fioul (groupe électrogène et chaudière) 20 %, 
 et le gaz environ 5 %. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure  I-13 : Répartition de la consommation et du coût énergétique selon les sources dans les 51 élevages 
naisseurs-engraisseurs 
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2.3. Résultats des consommations énergétiques par poste 
 

 Les consommations et les coûts énergétiques par poste sont obtenus à partir des résultats de 
l’enquête en exploitation. Ils concernent donc un échantillon de quinze élevages. Les calculs sont 
réalisés sur la base des puissances des appareils et leur durée de fonctionnement.  
 
Les unités d’énergie sont données en kWh et les consommations d’énergie sont rapportées soit : 

-  à la truie, ce qui sous-entend par truie présente et sa suite,  
-  au porc charcutier produit, 
-  au kg de poids vif. 

 
Les énergies utilisées et l’analyse des consommations globales obtenues par les éleveurs de 

l’enquête en exploitation sont détaillées en Erreur ! Source du renvoi introuvable. - Erreur ! Source 
du renvoi introuvable.. 
 
 

Bilan de l’enquête en exploitation 
 
En résumé, la consommation énergétique totale (électricité, fioul, gaz) excepté les parts de 
FAF et des stations de traitement est de : 
 

- 885 kWh/truie,  
- 43 kWh/porc produit, 
- 0,38 kWh/kg de poids vif 
 

Soit des chiffres inférieurs d’environ 10 % par rapport à ceux de l’enquête postale. 
 
Pour un élevage porcin de type naisseur-engraisseur, le coût énergétique total (électricité, fuel, 
gaz) en 2005 se situe en moyenne à : 
 

- 57 € par truie présente et sa suite,  
- 2,80 € par porc produit, 
- 2,4 c€/kg de poids vif 

 
 
 

Lorsque l’on demande, en tout début de questionnaire, aux éleveurs de citer les principaux 
postes consommateurs d’énergie dans leurs bâtiments, ils répondent par ordre décroissant : la 
ventilation (11 cas), le chauffage (11 cas), la distribution de l’aliment (5 cas), l’utilisation des 
pompes haute pression pour le lavage (3 cas) et enfin la station de traitement (1 cas). 
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A partir des données relevées dans les exploitations (puissances des moteurs et durées d’utilisation) 
la part de chacun des postes consommateurs d’énergie a pu être estimée. Les principaux postes 
concernent le chauffage des salles, la ventilation ,la distribution d’aliment et l’éclairage. 
 

22..33..11..  LLee  ppoossttee  cchhaauuffffaaggee  

 
L’assèchement des salles et le préchauffage 
 

L’assèchement des salles après le nettoyage-désinfection, suivi d’un préchauffage avant 
l’arrivée des animaux sont deux activités recommandées en élevage et consommatrices d’énergie. 
Les appareils utilisés sont très souvent des aérothermes ou générateurs d’air chaud mobiles (électrique ou 
fioul) mais certains éleveurs peuvent aussi mettre en fonctionnement leur système de chauffage déjà présent 
dans la salle. 
 

C’est en nurserie/post-sevrage que le préchauffage des salles est le plus pratiqué. Les 
éleveurs situés en zone froide sont les plus nombreux à avoir recours à cette technique (Tableau 
 I-104). Pour cela ils utilisent non seulement les systèmes de chauffage déjà en place 
(essentiellement radiants et ailettes à eau chaude) mais aussi d’autres systèmes mobiles tels que les 
aérothermes pour assécher le plus rapidement possible les salles. Ils déclarent procéder de cette 
manière surtout en période hivernale de manière à être efficace très rapidement et ainsi réduire les 
temps de vide sanitaire. 
 
Tableau  I-104 : Répartition des éleveurs pratiquant le préchauffage des salles pour différents stades physiologiques       
(en effectifs) 
 
  Quarantaine Maternité Nurserie/Post-

sevrage 
Engraissement Total 

Zone tempérée - - 5 5 10 
Zone intermédiaire - 1 3 3 7 
Zone froide 2 4 6 3 15 
Total effectifs 2 5 14 11 32 

 

 
 
Figure  I-14 : exemple de radiant électrique, aérotherme au gaz et système d’ailette à eau chaude 
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La consommation énergétique relative au préchauffage et au chauffage des salles est 

calculée à partir des temps de fonctionnement des appareils de chauffage (estimés par les éleveurs) 
et de leurs puissances respectives. 
 

Elle représente une moyenne de 20,7 kWh/truie (Tableau  I-105). C’est en zone tempérée et 
en zone froide que les éleveurs préchauffent le plus. La présence de litière chez certains éleveurs de 
la zone intermédiaire peut expliquer leur faible consommation sur ce poste. 
Par ailleurs l’ensemble des éleveurs déclare utiliser soit un thermostat pour réguler le 
fonctionnement des aérothermes, soit la sonde de température déjà en place dans la salle pour la 
régulation des autres appareils de chauffage. 
 
Tableau  I-105 : Consommation énergétique pour le préchauffage des salles 
 
Consommation 
(kWh/truie) 

Quarantaine
(kWh/truie)

Maternité 
(kWh/truie) 

Nurserie/PS 
(kWh/truie) 

Engraissement
(kWh/truie) 

Total 

Zone tempérée - - 10,0 6,7  
Zone intermédiaire - - 4,0 0,6  
Zone froide 0,3 10,2 1,8 5,6  
Total échantillon 0,3 10,2 5,5 4,7 20,7 

 
Consommation 
(kWh/porc) 

Quarantaine
(kWh/porc)

Maternité 
(kWh/porc) 

Nurserie/PS 
(kWh/porc) 

Engraissement
(kWh/porc) 

Total

Zone tempérée - - 0,44 0,30  
Zone intermédiaire - - 0,20 0,03  
Zone froide 0,01 0,65 0,08 0,25  
Total échantillon 0,01 0,65 0,25 0,21 1,12 

 
 
Le chauffage des salles 
 

• En maternité 
 

Le chauffage utilisé en maternité est de trois type : soit de type rayonnement (lampes), soit 
de type conducteur (dalles au sol électriques ou de type eau chaude), soit de type mixte utilisant 
plusieurs appareils en même temps. 

L’ensemble de l’échantillon utilise en maternité une ou plusieurs lampes infrarouge. Pendant 
les premières heures suivant la mise bas des truies, les éleveurs favorisent systématiquement le 
confort thermique des porcelets en disposant d’au moins une lampe à l’arrière de chaque truie. Cette 
lampe, non régulée, fonctionne en « tout ou rien ». Les éleveurs utilisant exclusivement des lampes 
en maternité (comme seule source de chaleur), les positionnent ensuite au niveau du nid à porcelet. 
Dans ce cas précis les lampes sont régulées, soit à partir de la température ambiante de la salle, soit 
à partir d’une sonde qui leur est spécifique. Des paramètres importants sont à renseigner sur le 
boîtier de régulation, il s’agit de la température de consigne de chauffage et de sa plage de variation. 
La durée d’utilisation du chauffage peut donc varier selon chacun de ces paramètres. Les puissances 
rencontrées varient de 150 à 250 W.  
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D’autres éleveurs emploient les lampes uniquement comme chauffage d’appoint. Le 

chauffage principal est alors constitué de dalles ou planchers chauffants de type eau chaude (2 cas) 
ou électrique         (2 cas). Ces systèmes apparaissent plus particulièrement en zone froide. 
 

A partir des puissances installées et du temps moyen d’utilisation des équipements de 
chauffage, nous obtenons les consommations suivantes : des valeurs moyennes parfaitement reliées 
avec les trois zones climatiques. En effet, la consommation liée au chauffage des maternités en zone 
froide est supérieure à celle de la zone intermédiaire, qui est elle même supérieure à celle obtenue 
en zone tempérée. 
 
Tableau  I-106 : Type de chauffage et consommation énergétique en maternité 
 

Type de chauffage (effectifs)  

Lampes Plancher 
électrique 

Plaque eau 
chaude 

Consommation 
(kWh/truie)  

Consommation 
(kWh/porc)  

Zone tempérée 5 0 1 116 6 
Zone intermédiaire 5 0 0 155 7 
Zone froide 5 2 1 173 8 
Total 15 2 2 148 7 

 
Les résultats d’une étude comparative entre un chauffage au sol, de type dalle chauffante 

électrique, et un chauffage par rayonnement, de type lampes, pour des porcelets en maternité met en 
évidence une économie de près de 30 % en faveur des systèmes dalles (26èmes Journées de la 
Recherche Porcine, 1994). 

Il apparaît donc que les éleveurs utilisant des planchers chauffant (ici surtout représentés 
dans la zone froide) seraient favorisés sur le plan de la consommation énergétique. Finalement ce 
sont quand même les éleveurs de cette zone qui consomment le plus d’énergie pour ce poste. 
 

• En nurserie 
 

Seuls 4 éleveurs de l’échantillon déclarent posséder un local nurserie. Le matériel utilisé 
pour le chauffage est soit la lampe infra-rouge (1 cas), soit les radiants halogènes (2 cas), soit 
encore des ailettes à eau chaude (1 cas).  

Ce stade physiologique étant très peu représenté dans notre échantillon et ne concernant 
que très peu d’animaux, nous ajouterons la part de cette consommation au stade 
physiologique du post-sevrage. 
 

• En post-sevrage 
 

La principale source d’énergie utilisée pour chauffer les salles de post-sevrage est 
l’électricité, les appareils de chauffage étant alors essentiellement des lampes et des radiants. 
Cependant le fioul et le gaz peuvent aussi être choisis pour alimenter soit des chaudières, soit des 
radiants mobiles. 

En zone intermédiaire un seul éleveur n’utilise pas de chauffage en post-sevrage, ses 
porcelets étant élevés sur paille. Ceci réduit par conséquent la consommation moyenne du groupe 
« zone intermédiaire ». Cet élément d’explication permet de justifier le positionnement de ce groupe 
comme le moins consommateur d’énergie (Tableau  I-107). 
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Tableau  I-107 : Type de chauffage et consommation énergétique en post-sevrage 
 

Type de chauffage (effectifs)  

Lampes Radiant et 
plaque 
élect. 

Radiant 
halogène 

Radiant 
gaz 

Ailettes 
eau 

chaude 

Consommation 
(kWh/truie)  

Consommation 
(kWh/porc)  

Zone tempérée 2 3 2 - - 288 13 
Zone 
intermédiaire - 2 1 - 1 108 6 

Zone froide - 2 - 1 2 341 17 
Total 2 7 2 1 2 246 12 

 
• En engraissement 

 
En engraissement seuls deux éleveurs déclarent chauffer leurs salles, ils utilisent soit des 

radiants électriques, soit un aérotherme au fioul pour assécher les salles après le lavage et le laissent 
en fonctionnement quelques jours après l’arrivée des porcs. Nous avons donc considéré ces 
consommations comme relatives au préchauffage des salles. Ces 2 éleveurs, situés en zone 
tempérée expliquent les principales raisons pour lesquelles ils chauffent leur engraissement : 
amélioration des performances techniques et réduction des risques sanitaires. 
 
 
Bilan des postes préchauffage et chauffage 
 

Le poste chauffage dans sa globalité représente en moyenne 415 kWh par truie, soit environ 
20 kWh par porc produit.  

Les stades physiologiques maternité et post-sevrage sont ceux qui génèrent la plus forte 
consommation. Avec des valeurs autour de 250 kWh/truie, le post-sevrage représente plus de 60 % 
du total (Tableau  I-108). En effet les porcelets sevrés à 21 ou 28 jours nécessitent un 
environnement chaud pour se développer dans des conditions optimales (température proche de 
27°C à leur entrée dans la salle). De plus, du fait de leur faible gabarit (7 à 9 kg), leur métabolisme 
ne produit que très peu de chaleur (21 W / porcelet de 8 kg). 
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Tableau  I-108 : Consommation énergétique pour le préchauffage et le chauffage des salles 
 
Consommation  
(kWh/truie) 

Quarantaine
(kWh/truie)

Maternité 
(kWh/truie) 

Nurserie/PS 
(kWh/truie) 

Engraissement
(kWh/truie) 

Total 

Zone tempérée - 116,0 298,0 6,7  
Zone intermédiaire - 155,0 112,0 0,6  
Zone froide 0,3 183,2 342,8 5,6  
Total échantillon 0,3 158,2 251,5 4,7 414,7 

 
Consommation 
(kWh/porc) 

Quarantaine
(kWh/porc)

Maternité 
(kWh/porc) 

Nurserie/PS 
(kWh/porc) 

Engraissement
(kWh/porc) 

Total

Zone tempérée - 6 13.44 0.30  
Zone intermédiaire - 7 6.20 0.03  
Zone froide 0.01 8.65 17.08 0.25  
Total échantillon 0.01 7.65 12.25 0.21 20,12

 
L’animal est le principal chauffage des porcheries, c’est même le seul en engraissement et 

en gestantes. La production de chaleur des porcs varie en fonction de plusieurs paramètres tels que 
l’ingéré alimentaire, la surface corporelle et la résistance thermique autour de l’animal. 

Nous observons dans le Tableau  I-109, les productions de chaleur sensible et totale pour 
chaque stade physiologique, issues des équations écrites par la Commission Internationale du Génie 
Rural (STROM, CIGR 1984). 

Alors que les truies en maternité se situent à près de 250 W de production de chaleur 
sensible, c’est-à-dire la chaleur utilisée pour élever la température ambiante de la salle, les porcelets 
en produisent cinq fois moins, avec seulement 44 W/porcelet. 
 
Tableau  I-109 : Production de chaleur des porcs en condition d’ambiance rencontrée en élevage 
 

 Quarantaine
 

Verraterie-
gestantes 

Maternité
 

Nurserie/Post-
sevrage 

Eng. 

Température moyenne de la salle 
(en °C) 24 à 21 22 à 20 24 à 22 28 à 24 24 à 22 

Poids vif moyen (en kg) 110 à 140 215 à 270 250 à 
300 6 à 30 30 à 

115 
Production de chaleur sensible (en 
W/animal) 166 167 245 44 122 
Production de chaleur totale (en 
W/animal) 286 338 457 90 210 
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22..33..22..  LLee  ppoossttee  vveennttiillaattiioonn  

 
Le poste ventilation dans les élevages est très difficile à estimer. En effet, dans les salles 

d’élevages équipées de ventilation dynamique, plusieurs ventilateurs sont disposés avec des 
caractéristiques spécifiques (diamètre, puissance, consommation). Leurs débits ne cessent d’évoluer 
au cours de la journée en fonction de la régulation et des conditions de températures intérieures et 
extérieures.  
 
Le poste ventilation sera donc évalué de deux manières différentes. 
La première méthode consiste à utiliser les consommations électriques totales de chacune des 
exploitations (facture annuelle EDF) et d’en retrancher les consommations électriques des autres 
postes (chauffage électrique, éclairage, distribution d’aliment, lavage…).  
Ainsi, par déduction nous obtenons pour le poste ventilation un total de 342 kWh/truie. 
La seconde méthode est basée sur des calculs théoriques. Connaissant les débits de ventilation 
nécessaires à chaque porc et une durée moyenne de fonctionnement des ventilateurs au cours de 
l’année, nous pouvons en déduire la consommation.  
 

Le Tableau  I-110 propose les consommations théoriques concernant le poste ventilation 
selon les différents stades physiologiques. 
En tenant compte d’un débit moyen des ventilateurs de 50 % sur une année, nous obtenons un total 
de       243 kWh/truie, et pour un débit moyen de 60 % (débit plus proche de la réalité selon l’avis 
d’experts) la consommation électrique augmente jusqu’à près de 300 kWh/truie. 
 
Tableau  I-110 : Consommation énergétique théorique pour la ventilation des salles 
 
Consommation 
(kWh/truie) 

VG Quarantain
e 
 

Maternité
 

Nurserie/Pos
t-sevrage 

Engraissement
 

Total 
(kWh/truie) 

Si 50 % de 
débit moyen 
annuel 

40,2 4,3 14,5 33,2 151 243,2 

Si 60 % de 
débit moyen 
annuel 

48,3 5,1 17,4 39,8 184 294,7 

 
Un décalage apparaît donc entre la valeur obtenue par déduction (342 kWh/truie) et la valeur 

du calcul théorique la plus proche (295 kWh/truie). 
On peut néanmoins essayer d’expliquer cet écart par plusieurs hypothèses qui mériteraient d’être 
validées lors d’expérimentations ultérieures : 

- les ventilateurs consomment plus d’énergie lorsqu’ils ne sont pas nettoyés régulièrement et 
qu’ils s’encrassent de poussières,  

- nous avons estimé une consommation annuelle moyenne de 60 % qui s’avère peut-être 
insuffisante dans certaines situations : effet zone géographique à prendre en compte, ainsi 
que les pertes de charge induites par des circuits d’air compliqués (sections limitantes, 
extraction basse…) 

- le calcul théorique est basé sur les caractéristiques générales d’un ventilateur souvent 
rencontré sur le terrain mais il en existe différents types : diamètre, puissance et 
performances sont autant de facteurs agissant sur le niveau de consommation énergétique.  
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Nous retiendrons donc dans notre analyse la valeur obtenue avec la première méthode, c’est-à-
dire une consommation moyenne de 342 kWh/truie pour le poste ventilation. 
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22..33..33..  LLee  ppoossttee  aalliimmeennttaattiioonn  

 
Sur les 95 bâtiments répertoriés de l’échantillon, 65 % sont équipés d’une distribution 

automatisée et 35 % d’une distribution manuelle (Tableau  I-111). 
 
Selon les élevages on peut rencontrer pour chaque stade physiologique, un seul type 

d’aliment (sec ou soupe), ou un mixte des deux. La soupe est surtout présente en engraissement (80 
% des éleveurs enquêtés) mais apparaît aussi en verraterie-gestante (40 %), maternité (33 %) et en 
post sevrage (7 %). L’aliment sec est distribué dans la plupart des autres stades physiologiques. 

 
Pour la fabrication et la distribution de ces aliments l’électricité est la seule source d’énergie 

utilisée. Plusieurs moteurs de différentes puissances sont nécessaires d’une part pour la fabrication 
de la soupe (pompe de brassage et d’homogénéisation), le transport de l’aliment jusqu’aux salles 
(pompe de distribution) et la maîtrise des quantités distribuées (compresseur agissant sur des 
vérins).  

 
 
Tableau  I-111 : Descriptif général de la distribution d’aliment (en effectifs) 
 
 Quarantaine Verraterie-

Gestante 
Maternité Post-sevrage Eng. 

 
Total 

Zone 
tempérée 2ma 1ma+2sec+5sou  3ma+5sou 4ma+4sec 12sou 10ma+6sec+22sou 

Zone 
intermédiaire 2ma+1sec+1sou  2ma+4sou 3ma+1sec+3sou 5ma+3sec 3sec+6sou 12ma+8sec+14sou 

Zone  
froide 2ma 3ma+3sec 3ma+2sec 3ma+1sec+1sou 2sec+3sou 11ma+8sec+4sou  

Total 6ma+1sec+1sou 6ma+5sec+9sou 9ma+3sec+8sou 12ma+8sec+1sou 5sec+21sou 33ma+22sec+40sou 

 
Légende : ma : pour distribution manuelle 

sec : pour distribution automatisée d’un aliment sec  
sou : pour distribution automatisée d’un aliment de type soupe 
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La consommation d’énergie liée à la préparation et à la distribution de l’aliment est 

calculée à partir des puissances utilisées pour les différents moteurs et de l’estimation par l’éleveur 
des temps de fonctionnement. Du fait de la difficulté pour l’éleveur à estimer les temps de 
distribution pour chacun des stades physiologiques, des calculs théoriques ont été réalisés tenant 
compte de plusieurs paramètres techniques : le diamètre des vis, le débit de distribution, le nombre 
de repas donné quotidiennement, le taux de dilution moyen (pour la soupe) et la quantité moyenne 
d’aliment consommé. 

 
La consommation d’énergie liée à la distribution de l’aliment est très proche pour les deux 

types d’aliments rencontrés (Tableau  I-112), cependant si on ajoute l’ensemble des consommations 
(préparation + distribution), le choix d’une alimentation sèche est beaucoup plus économique 
qu’une alimentation liquide. 

 
Tableau  I-112 : Consommation électrique pour la fabrication et la distribution d’aliment 
 
Consommation  
(kWh/truie) 

Alimentation 
sèche 

Alimentation 
soupe 

Préparation : brassage dans la soupière 0 17,71 
Distribution : poussée de l’aliment 15,20 18,46 
Distribution : ouverture des vannes 
(compresseur) 0 3,81 

Total  15,20 39,98 

 
La distribution d’aliment pour l’ensemble des porcs issus d’un élevage naisseur-engraisseur 

génère une consommation moyenne d’environ 17 kWh par truie (Tableau  I-113). C’est en 
engraissement que l’on obtient les consommations énergétiques les plus élevées (75 % du total). 
Quel que soit le stade physiologique, la soupe apparaît plus consommatrice en énergie du fait du 
volume à distribuer (aliment dilué) et du nombre de repas plus élevé par rapport à une distribution 
sèche. 
 
Tableau  I-113 : Consommation électrique pour la distribution d’aliment selon le stade physiologique * 
 
Consommation  
(kWh/truie) 

Quarantaine 
 

Verraterie-
gestantes 

Maternité Nurserie/post- 
sevrage 

Eng. Total 

Distribution d’aliment 
sec 0,01 0,88 0,82 1,86 10,81 15,20 

Distribution d’aliment 
soupe 0,04 1,92 1,04 2,16 13,30 18,46 

Total 0,03 1,53 0,93 1,90 12,50 16,89 

*hors distribution manuelle  
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22..33..44..  LLee  ppoossttee  ééccllaaiirraaggee  ddeess  ssaalllleess  

 
Les salles sont éclairées soit de manière naturelle (énergie solaire), soit de manière 

artificielle (énergie électrique), soit des deux. Il est important de préciser que la réglementation 
européenne sur le bien-être animal (Arrêté du 16 janvier 2003) impose un éclairage minimal de 40 
lux dans chacune des salles et ceci pendant 8 heures par jour.  

L’éclairage artificiel des bâtiments d’élevage est réalisé très majoritairement à partir de 
néons de différentes puissances (36 à 60 W) même si l’on rencontre parfois des hublots 
essentiellement dans les locaux annexes (bureaux, sanitaires…) et couloirs. 
 

Les consommations liées à l’éclairage (Tableau  I-114) sont calculées à partir des 
puissances relevées dans les exploitations et des temps d’éclairage estimés par les éleveurs. 
 
 La consommation électrique liée à l’éclairage représente, dans notre échantillon, 58,3 
kWh/truie. C’est en post-sevrage que le poste éclairage est le plus élevé, il correspond à une 
consommation annuelle de 19,1 kWh/truie, soit environ un tiers du total. Viennent ensuite 
l’éclairage des maternités qui représente 26 % de la consommation électrique puis celui des salles 
de verraterie-gestantes (21 %). 
 
Tableau  I-114 : Consommation électrique pour l’éclairage dans les bâtiments 
 
Consommation 
(kWh/truie) 

Quarantaine 
 

VG Maternité
 

Nurserie/PS
 

Engraissement
 

Couloirs Total 

Zone tempérée 2,29 18,37 32,94 9,89 13,44 -  
Zone intermédiaire 0,02 2,36 4,32 42,95 6,25 2,70  
Zone froide 0,06 16,81 8,60 0,77 2,39 4,50  
Total (kWh/truie) 0,4 12,5 15,3 19,1 7,4 3,6 58,3 

 
Consommation 
(kWh/porc) 

Quarantaine 
 

VG Maternité
 

Nurserie/PS
 

Engraissement
 

Couloirs Total 

Zone tempérée 0,11 0,88 1,53 0,46 0,67 -  
Zone intermédiaire 0,00 0,12 0,22 2,24 0,31 0,13  
Zone froide 0,00 0,80 0,42 0,04 0,12 0,22  
Total (kWh/porc) 0,02 0,60 0,72 0,85 0,36 0,17 2,72 
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22..33..55..  LLeess  aauuttrreess  ppoosstteess    

 
Les autres postes concernent aussi des activités consommatrices en énergie directe, 

essentiellement d’origine électrique. Il s’agit de différents moteurs caractérisés par des puissances et 
des temps de fonctionnement bien distincts (Tableau  I-115) : 
  

- les pompes de lavage sont de différents types (poste fixe ou mobile) et permettent le lavage 
des salles qui est une activité régulière dans les élevages puisque réalisée à chaque bande 
avant l’entrée des animaux,  

- les agitateurs de lisier permettent d’homogénéiser le lisier situé dans les préfosses des salles 
de manière à faciliter leur vidange, 

- les pompes de forage apparaissent chez 6 éleveurs qui utilisent ce matériel pour le pompage 
de l’eau en profondeur. 

 
La consommation électrique des « autres postes » représente un total de 31,3 kWh/truie. 

Cependant attention à la portée de certains résultats : seuls 3 éleveurs ont donné une estimation du 
temps de fonctionnement de leur pompe de forage, une grande majorité des éleveurs étant incapable 
d’en estimer la valeur. 
 
 
Tableau  I-115 : Consommation électrique des « autres postes » 
 
 Effectifs 

ayant 
répondu 

Puissance 
moyenne 

(kW) 

Temps 
d’utilisation 

(h/an) 

Consommation 
énergétique 
(kWh/truie) 

Consommation 
énergétique 
(kWh/porc) 

Agitateur de 
lisier 9 8,8 70 1,6 0,08 

Pompe de 
lavage 11 8,5 339 13,8 0,66 

Pompe de 
forage 3 2,25 1 262 15,9 0,80 

Total 23 - - 31,3 1,54 
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22..33..66..  BBiillaann  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  éénneerrggééttiiqquueess  ppaarr  ppoossttee  

 
Sur l’échantillon des 15 éleveurs naisseurs-engraisseurs, la consommation énergétique est en 

moyenne de 885 kWh/truie (sans FAF, ni station de traitement du lisier). 
 

Le chauffage et la ventilation représentent ensemble les deux postes les plus consommateurs 
d’énergie, avec 85 % du total (Figure  I-15). Le poste éclairage est en troisième position avec 7 %, 
suivi de près par l’alimentation (4 %). Le poste « Autres » représente les consommations des 
moteurs des pompes de forages et de lavage ainsi que le moteur de l’agitateur de lisier, il intervient 
pour 4 % dans la consommation totale. 
 

Chauffage
46%

Ventilation 
39%

Eclairage
7%

Autres 
4%

Alimentation
4%

 
 
Figure  I-15 : Répartition des consommations énergétiques par poste pour l’ensemble d’un élevage NE 
 
 Une étude de Barber et al. (1989), réalisée auprès d’éleveurs naisseurs-engraisseurs situés 
dans des zones froides du Canada, révèle une répartition du coût de l’énergie assez proche de celle 
obtenue dans cette enquête. En effet 50 % du coût énergétique aurait pour origine le chauffage, 32 
% la ventilation, 14 % l’éclairage et 4 % pour les autres postes. 
 

22..33..77..  BBiillaann  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  éénneerrggééttiiqquueess  ppaarr  ssttaaddee  pphhyyssiioollooggiiqquuee    

 
Les consommations énergétiques les plus élevées sont rencontrées pour les trois stades 

physiologiques suivant : nurserie/post-sevrage (36 %), engraissement (27 %) et maternité (22 %). 
 

Le stade verraterie-gestantes représente 8 % des consommations et la quarantaine 1 %. La 
catégorie « autres » qui apparaît dans la Figure  I-16 à un niveau de 6 %, représente les 
consommations énergétiques annexes (éclairage des couloirs, homogénéisation du lisier, pompes de 
lavage et de forage…).  
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Figure  I-16 : Répartition des consommations énergétiques par stade physiologique 
 

Les valeurs de consommations énergétiques par stade physiologique, obtenues pour les 15 
élevages naisseurs-engraisseurs enquêtés, sont présentées ci-dessous dans le Tableau  I-116. 
 
Tableau  I-116 : Consommations énergétiques par stade physiologique 
 

Stade physiologique Consommation  
en kWh/truie 

Consommation  
en kWh/porc 

Quarantaine 7 0.3 
Verraterie-gestantes 71 3.4 
Maternité 195 9.5 
Nurserie/post-sevrage 319 15.5 
Engraissement 237 11.5 
Autres 56 2.7 

Total 885 43 
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Afin d’identifier d’éventuels leviers d’actions pour réduire les consommations, il est 

intéressant de connaître la part des différents postes pour les stades physiologiques les plus 
consommateurs d’énergie. C’est en nurserie/post-sevrage, engraissement et maternité que les 
éleveurs consomment jusqu’à 85 % de leur énergie. 
 
En nurserie/post-sevrage 

En nurserie/post-sevrage, la consommation énergétique s’élève à 319 kWh/truie. Le poste 
chauffage des salles est le plus consommateur avec presque 80 % du total, suivi de la ventilation 
avec 15 %. L’éclairage représente 6 % et la distribution d’aliment 1 %. 
 

Eclairage 
6%

Chauffage 
79%

Ventilation 
15%

Alimentation 
1%

 
 
Figure  I-17 : Répartition des postes énergétiques en nurserie/post-sevrage 
 
En engraissement 

En engraissement, la consommation énergétique s’élève à 237 kWh/truie. La ventilation 
occupe le premier poste consommateur d’énergie avec 90 % du total. C’est la fabrication et la 
distribution d’aliment qui apparaissent en second poste avec 5 % du total. 

 
Eclairage 

3%
Chauffage 

2%

Ventilation 
90%

Alimentation 
5%

 
 
Figure  I-18 : Répartition des postes énergétiques en engraissement 
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En maternité 

En maternité, la consommation énergétique s’élève à 195 kWh/truie. Le poste le plus 
consommateur en énergie est le chauffage (81 %), devant la ventilation (10 %), l’éclairage (8 %) et 
l’alimentation (1 %). 

 

Alimentation 
1%

Ventilation 
10%

Chauffage 
81%

Eclairage 
8%

 
Figure  I-19 : Répartition des postes énergétiques en maternité 
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2.4. Analyse des facteurs de variation du coût et des consommations énergétiques  
 

Les catégories « naisseurs » avec un effectif de 9 cas, et « post-sevreurs-engraisseurs » avec 
un effectif de 19 cas, ne sont pas suffisamment étoffées pour réaliser une analyse des facteurs en 
lien avec le coût et la consommation énergétique. Par conséquent ce travail est mené sur 
l’échantillon des naisseurs-engraisseurs, soit un échantillon de 42 élevages (ceux avec données 
manquantes étant retirées de l’effectif initial). 
 

22..44..11..  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ffaacctteeuurrss    

 
Les facteurs associés à la consommation énergétique peuvent être classés en plusieurs 

catégories :  
- les caractéristiques générales des élevages (zone, taille, niveau d’isolation…), 
- les performances techniques (nombre de porcs produits et indice de consommation 

global), 
- les équipements et pratiques associés aux dépenses d’énergie. 

 
Chacun de ces facteurs est analysé à l’aide de tests de comparaison de moyennes et de 

coefficient de corrélation. 
 

22..44..22..  LLeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ggéénnéérraalleess  ddeess  éélleevvaaggeess  

 
La zone géographique 
 

Les trois zones géographiques de l’échantillon (A, B et C), réparties en fonction de leur 
climat respectif (tempéré, intermédiaire et froid), ne sont pas corrélées à la consommation 
énergétique de l’exploitation. Contrairement aux hypothèses de départ, les élevages situés dans la 
zone froide ne présentent pas une consommation énergétique significativement supérieure à ceux de 
la zone tempérée ou intermédiaire. Celle-ci s’élève respectivement à 1007 kWh par truie contre 919 
kWh par truie pour la zone tempérée et 1060 kWh par truie pour la zone intermédiaire (différences 
non significatives, Figure  I-20). En pratique, les éleveurs de la zone froide tolèrent dans leurs 
bâtiments des températures un peu moins élevées que les élevages des autres zones. En post-
sevrage, la température de consigne du chauffage y est inférieure de 2°C à celle des élevages de la 
zone tempérée. 
 

La part de l’électricité représente 68 % de la consommation globale pour la zone froide, 85 % pour la 
zone intermédiaire et 81 % dans la zone tempérée. L’énergie associée au groupe électrogène représente entre 
13% et 15% de l’énergie totale consommée selon les régions. 
Les élevages de la zone froide sont les plus nombreux à recourir à des chauffages par boucle d’eau 
chaude à l’aide de chaudière au fioul. Dans cette zone, ce poste chauffage pèse 15 % de la 
consommation totale, contre seulement 4 % pour la zone tempérée. 
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Figure  I-20 : Incidence de la zone géographique sur la consommation énergétique (en kWh/truie) 
 
 
La taille des élevages 

 
La taille des élevages ne ressort pas comme un critère discriminant la consommation 

énergétique par truie (différence non significative). Toutefois, une légère tendance se dégage : les 
élevages de plus grande taille consomment un peu plus d’énergie que les élevages de plus petite 
dimension, leur niveau d’automatisation et d’équipements étant globalement plus important. Il ne 
semble donc pas exister d’économie d’échelle par rapport à la taille de l’exploitation sur les 
consommations énergétiques. 
 

951 kWh 1017 kWh

moins de 200 truies     
présentes

plus de 250 truies     
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n = 21n = 14

 
 
Figure  I-21 : Incidence de la taille de l’exploitation sur la consommation énergétique (en kWh/truie) 
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Le type d’alimentation  
 

La présence d’alimentation manuelle ne se répercute pas sur la consommation électrique par 
truie : 757 kWh par truie, contre 765 kWh en alimentation tout automatisée (p = 0,92).  
 

Cependant le nombre de distributions d’aliments intervient sur la consommation 
électrique des systèmes d’alimentation, et ce d’autant plus que les moteurs en jeu ont des puissances 
élevées.  
La distribution d’aliments sous forme de soupe est liée en tendance à une consommation 
énergétique plus élevée, 1 111 kWh par truie et par an. Dans le cas de la distribution sous forme 
sèche, la consommation est plus faible, avec 938 kWh par truie et par an (p = 0,07).  
 

938 kWh
1 111 kWh

Alimentation sèche Alimentation soupe

n = 19n = 18

 
 
Figure  I-22 : Incidence de la forme de distribution d’aliment sur la consommation électrique (en kWh/truie) 
 
 
Le type de ventilation 
 

La ventilation de type statique ne se retrouve pas au sein des élevages avec des 
consommations énergétiques inférieures à la moyenne (p = 0,48). Cela peut s’expliquer par un 
effectif très faible d’élevages répondant à ce critère. Par ailleurs, lorsque certains bâtiments 
présentent une ventilation de type statique, celle-ci ne concerne très souvent qu’un nombre limité de 
salles (salles sur paille, bâtiments d’origine bovine…) 
 
 
L’âge des bâtiments 
 

Dans l’ensemble, l’année de construction des bâtiments de post-sevrage ressort comme 
corrélée avec la consommation énergétique globale par truie présente (Figure  I-23). Les bâtiments 
les plus récents sont liés à des consommations énergétiques plus faibles par rapport aux bâtiments 
plus anciens, avec respectivement 890 et 1 095 kWh par truie et par an. Le post-sevrage étant le 
stade physiologique consommant le plus d’énergie, l’âge des bâtiments PS (bien souvent en rapport 
avec leur état général) a une influence importante sur la consommation énergétique globale de 
l’exploitation. 

 
En revanche, pour les autres stades physiologiques, aucune liaison n’apparaît vraiment entre 

l’âge du bâtiment et la consommation énergétique. 
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Figure  I-23 : Incidence de l’année de construction du post-sevrage sur la consommation énergétique (en kWh/truie) 
 
 
Le niveau d’isolation des bâtiments 
 

La qualité de l’isolation estimée par l’éleveur en post-sevrage apparaît également 
tendanciellement comme un facteur de variation de la consommation énergétique (p = 0,12 ; non 
significatif). Les bâtiments dont l’isolation est estimée comme « bonne ou très bonne » sont 
associés à une consommation moyenne de      953 kWh par truie contre 1 171 kWh pour les 
bâtiments considérés comme « moyennement » isolés par l’éleveur.  
 
 

953 kWh
1171 kWh

Isolation moyenne Isolation bonne à très bonne

n = 28n = 10

 
 
Figure  I-24 : Incidence du niveau d’isolation du post-sevrage sur la consommation énergétique (en kWh/truie) 
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Les caractéristiques de l’abonnement 
 

Les puissances souscrites d’électricité 2 sont normalement corrélées à la consommation 
énergétique (r = 0,56) et à la consommation électrique (r = 0,73). Cela traduit qu’un haut niveau 
d’automatisation, impliquant une puissance d’électricité souscrite importante, est associé à une 
consommation énergétique élevée (Figure  I-25).  
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Figure  I-25 : Consommation électrique par truie en fonction de la puissance souscrite à EDF (en kVA/truie) 
 

De même, l’effet du type d’abonnement est significatif sur la consommation énergétique. 
Celle-ci se situe à 672 kWh par truie en moyenne pour les élevages en tarif bleu contre 1 129 kWh 
pour les élevages en tarif jaune EJP (p=0,001). Les élevages de petite dimension qui souscrivent 
une puissance de moins de 36 kVA (tarif bleu) consomment donc en moyenne environ 40 % de 
moins d’énergie par truie présente et par an que les élevages de plus grande dimension (avec tarif 
jaune). 

 

1 129 kWh

672 kWh

Tarif bleu Tarif jaune EJP

*

n = 7 n = 22

 
 
 Figure  I-26 : Consommation électrique selon le type d’abonnement souscrit à EDF (en kWh/truie) 

                                                 
2 Ce résultat porte sur les élevages spécialisés en porc. Les élevages exploitant un atelier lait pouvant augmenter la 
puissance souscrite ont été écartés. 
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22..44..33..  LLeess  ppeerrffoorrmmaanncceess  tteecchhnniiqquueess  

 
Les données de performances retenues sont des critères synthétiques de performances :  

 l’indice de consommation global (IC), 
 le nombre de porcs produits par truie présente et par an. 

 
Ces deux critères n’apparaissent aucunement corrélés avec la consommation énergétique par 

truie (Tableau  I-117). Toutefois, il apparaît une légère corrélation entre l’indice de consommation 
(IC) global et la consommation électrique par truie (r = -0,26). 
 
Tableau  I-117 : Coefficients de corrélation entre les performances techniques et les consommations électriques et 
énergétiques par truie 
 
 IC global Nombre de porcs 

produits par truie 
présente et par an 

Consommation énergétique / truie -0,07 0,17 

Consommation électrique / truie -0,26 0,19 

 
L’observation de la répartition des élevages selon la zone géographique (Figure  I-27) 

montre que les élevages de la zone froide (zone C) ont d’une part les indices de consommation les 
plus élevés, et d’autre part ont tendance à consommer moins d’énergie électrique. Cela tend à 
suggérer qu’une consommation électrique trop basse augmente les besoins en énergie alimentaire.  
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Figure  I-27 : Incidence de la consommation électrique par truie sur l’IC global (r = -0,26) 
 

Même si les écarts ne sont pas significatifs, il apparaît donc un indice de consommation 
global supérieur dans la zone froide, de 0,14 point en moyenne par rapport à celui de la zone 
tempérée          (Figure  I-28). Dans le même temps, la consommation énergétique moyenne 
observée dans la zone froide est légèrement supérieure à celle enregistrée dans la zone tempérée.  

Mise en forme : Puces et
numéros
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On peut donc supposer que l’énergie non utilisée pour répondre aux besoins 

physiologiques de température est compensée par une consommation d’aliments supérieure. 
Economiquement, cette situation est en défaveur des élevages de la zone C. En effet, la différence 
sur l’indice de consommation, soit 0,14 point représente un surcoût d’environ 40 € par truie en 
Bretagne selon le prix moyen de l’aliment en 2005 (source : Chambres d’agriculture de Bretagne – 
synthèse GTE 2005).  

Bien que cette valeur de 40 € soit à nuancer du fait d’un coût de l’aliment légèrement 
inférieur en zone froide (utilisation importante de lactosérum), elle reste cependant très élevée si on 
la compare au coût énergétique total obtenu dans cette enquête, soit 57,20 €/truie en moyenne 
(Tableau  I-98).  
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Figure  I-28: Lien entre zone géographique, consommation énergétique et performances  
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22..44..44..    LLee  cchhooiixx  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  eett  pprraattiiqquueess  aassssoocciiééeess  aauuxx  ddééppeennsseess  dd’’éénneerrggiiee  

 
Les appareils ou équipements qui consomment de l’énergie sur un élevage de porcs peuvent 

être répartis en plusieurs catégories selon la source d’énergie à laquelle ils font appel et à la 
fréquence de fonctionnement (Tableau  I-118).  
 
Tableau  I-118 : Description des principaux équipements consommateurs d’énergie en élevage de porcs 
 
Catégorie d’équipement  Source d’énergie Type de fonctionnement 

(permanent, quasi-
permanent, fréquent, 

ponctuel) 
Ventilation  Electrique permanent 
Chauffage en maternité Electrique, fioul ou gaz quasi-permanent 
Chauffage en post-sevrage Electrique, fioul ou gaz quasi-permanent 
Préchauffage des salles Electrique, fioul ou gaz ponctuel 
Eclairage Electrique fréquent 
Distribution d’aliments Electrique fréquent 
Pompe de lavage Electrique fréquent 
Agitateur de lisier Electrique ponctuel 
Equipements de bureaux Electrique, fioul ou gaz fréquent 
Fabrique d’aliments à la 
ferme 

Electrique fréquent 

Station de traitement  Electrique quasi-permanent 
 
- Les équipements à fonctionnement permanent à quasi-permanent 

 
• Les ventilateurs : dans les bâtiments classiques ventilés salle par salle, les ventilateurs 

utilisés sont de type monophasé hélicoïdal à moteur glissant. Ils sont capables de varier de 
régime en fonction de la tension appliquée à leurs bornes grâce aux boîtiers de régulation 
électronique. Leur consommation électrique n’est pas linéaire avec cette tension appliquée.  

 
Dans les bâtiments centralisés, les ventilateurs sont de type triphasé et le plus souvent 
régulés avec des variateurs de fréquence. Ces dispositifs sont capables d’entraîner une 
consommation électrique moins élevée que les régulateurs classiques qui fonctionnent avec 
des triac. 

 
• Les appareils de chauffage en maternité : il s’agit principalement de lampes infrarouges, 

d’aérothermes ou de plaques chauffantes, électriques ou à eau chaude. Ils sont couplés 
comme les ventilateurs à des dispositifs de régulation. Un descriptif détaillé des pratiques de 
chauffage et de ventilation est présenté en Erreur ! Source du renvoi introuvable. – Erreur ! 
Source du renvoi introuvable.. 

 
 
 
 
 
 

Figure  I-29 : Cage de 
mise bas avec lampe et 
dalle chauffante 
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• Les appareils de chauffage en post-sevrage : c’est à ce stade que les appareils de chauffage 

sont les plus diversifiés. Il existe des lampes infrarouges, des radiants à résistance blindée, 
des radiants halogènes, des ailettes électriques, des ailettes à eau chaude, des plaques 
chauffantes, électriques ou à eau chaude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les stations de traitement biologique ont également un fonctionnement quasi-permanent. Les 
turbines d’aération fonctionnent selon un rythme de séquences très rapprochées. En outre, 
elles mettent en jeu des puissances électriques élevées. La création d’une station de 
traitement nécessite donc une révision du contrat de fourniture d’électricité. 

 

Figure  I-31 : Ailettes à eau chaude 

Figure  I-30 : Photo et principe d’un aérotherme 
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- Les équipements à fonctionnement ponctuel ou fréquent mettant en jeu des puissances élevées 
 

• L’éclairage des salles est soit naturel soit artificiel. La réglementation européenne sur le 
bien-être animal oblige pour chaque stade physiologique un éclairage d’une intensité 
lumineuse minimale de 40 lux durant 8 heures par jour. Les consommations dans les 
élevages vont dépendre des durées moyennes d’éclairage, du type et des puissances 
d’éclairage en place. 

 
• La distribution d’aliments est réalisée de manière automatique sous forme sèche à l’aide de 

chaînes ou de vis et sous forme de soupe (mélange eau et aliment) à l’aide d’une machine à 
soupe. La consommation énergétique dépend essentiellement des quantités d’aliment 
préparées et distribuées, du nombre de repas et des puissances des pompes utilisées. 

 
• Les pompes de lavage sont utilisées couramment dans l’élevage, dès lors qu’il faut laver et 

désinfecter les salles d’où les animaux viennent de sortir. Elles exigent à la fois des débits 
d’eau important mais surtout une puissance électrique élevée.  

 
• L’agitateur de lisier est utilisé pour homogénéiser le lisier avant de vider les préfosses des 

salles. Ce travail est soit réalisé à la fin de chaque bande avant le nettoyage des salles, soit    
2 à 3 fois par an lorsque les préfosses permettent un temps de stockage supérieur à une bande 
(salles de verraterie-gestantes par exemple). 

 
• Les machines à soupe qui sont associées à des automates de distribution utilisent des 

puissances électriques élevées, notamment pour la pompe de poussée de l’aliment. 
Celle-ci fonctionne avec un moteur de puissance comprise généralement entre 3 et 9 
kW.  

 
Ces appareils qui fonctionnent avec des moteurs triphasés exigent au démarrage environ 
5 fois leur puissance nominale. Il est donc important que les moteurs de forte puissance 
ne démarrent pas en même temps. En cas de puissance supérieure à la capacité de 
l’installation, une partie de celle-ci peut être mise en défaut et nécessiter un délestage. 
Un exemple de cas critique est l’obligation de couper le chauffage en maternité pour 
pouvoir utiliser la pompe de lavage en engraissement.  
 

- Les pratiques associées à la dépense énergétique 
 

Les appareils de chauffage et de ventilation sont dans la très grande majorité des cas 
couplés à des dispositifs de régulation électronique dont le réglage est assuré par l’éleveur. Ces 
dispositifs permettent de maintenir dans les salles d’élevage des conditions de températures stables 
et conformes aux besoins physiologiques des animaux.  

L’éleveur règle son boîtier de régulation en agissant sur plusieurs paramètres : les 
températures de consigne et plages de ventilation et de chauffage, les niveaux minimum et 
maximum de débit de ventilation. La consigne de température est la température minimale 
recherchée dans la salle. La plage est l’amplitude de température entre les niveaux minimum et 
maximum de ventilation (ou de chauffage).  

Par conséquent, les réglages de boîtier interviennent à deux niveaux sur la consommation 
énergétique : 

 par la consommation d’énergie propre au fonctionnement du ventilateur, 
 par l’effet indirect de la ventilation sur les pertes de chaleur. 
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A fortiori, ces réglages sont d’autant plus importants vis-à-vis de cette dépense énergétique dans les salles de 
maternité et de post-sevrage, où le chauffage et la ventilation ont une action antagoniste.  
 

22..44..55..  PPeerrssppeeccttiivveess  ddeess  éélleevveeuurrss  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ll’’éénneerrggiiee  

 
Les éleveurs ont été questionnés sur leur façon de mieux gérer l’énergie. Seuls 23 éleveurs, 

sur un total de 75, ont répondu à cette question. Au sein de l’échantillon, ce sont en majorité les 
éleveurs de la zone froide qui ont engagé une réflexion sur l’énergie. 
 
 
Tableau  I-119 : Répartition des éleveurs ayant répondu selon la zone géographique et l’orientation  (en effectifs) 
 

 Zone A Zone B Zone C Total 
répondants

Total 
échantillon

N 0 3 1 4 9 
NE 3 3 9 15 47 
PSE 1 1 2 4 19 
Total répondants 4 7 12 23  
Total échantillon  31 18 26  75 
 
 

Parmi les perspectives citées par les éleveurs figurent :  
 

 des projets d’amélioration de l’isolation des bâtiments (8 cas) 
 une volonté d’optimiser l’abonnement à EDF, par un changement de tarif (3 cas) 
 des projets d’investissement dans des matériels tels que récupérateur de chaleur, 

chaudière à bois, pompe à chaleur (3 cas) 
 une volonté de revoir en détail les consommations de l’élevage et de réaliser un 

diagnostic (1 cas) 
 



Utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments d’élevage – Étude ADEME 2006 

 CHAPITRE I : La Filière Porcine - page 127 

 

22..44..66..  DDiissccuussssiioonn    

2.4.6.1. Sur la méthode 

 
Choix de l’échantillon 
 

L’objectif d’établir des références de consommation énergétique pour les différentes 
orientations d’élevage porcin (naisseur, naisseur-engraisseur strict et partiel, et post-sevreur-
engraisseur) et pour 3 zones géographiques différentes a conduit à définir un échantillon composite 
structuré en plusieurs sous-échantillons.  
 

Sur les 75 enquêtes recueillies, la part la plus importante est constituée d’élevages 
« naisseurs-engraisseurs » située dans la zone tempérée. Agrégée à l’échantillon d’élevages 
enquêtés sur le terrain, cette part représente un total de 56 élevages « naisseurs-engraisseurs » qui se 
répartissent en effectifs à raison de 21 pour la zone A, 12 pour la zone B et 23 pour la zone C. 
 

L’analyse des facteurs de variation n’a pu être menée sur les échantillons des naisseurs, ni 
celui des post-sevreurs-engraisseurs de par la faiblesse de leurs effectifs.  
 
Les données recueillies 
 

L’étude apporte des références de consommations et de coûts énergétiques pour l’année 
2005. Les données sont exprimées à la fois en kWh et en euros par truie présente, par porc produit 
et par kg de viande vive.  
 

Les données de coûts électriques proviennent de la revue de contrat EDF : le coût HTT a été 
retenu. Il n’intègre pas volontairement la CSPE ( qui équivaut à 0,0045 € HT / kWh) ni les taxes 
locales qui peuvent varier d’une région à l’autre.  
 

Les données de coûts du fioul ont été renseignées par les éleveurs en distinguant le poste 
groupe électrogène et la chaudière éventuelle. Cette répartition n’est pas facile à établir si l’éleveur 
n’a pas déjà estimé la consommation de son groupe électrogène.  
 

Les données de coûts du combustible gaz, qui concernent le plus souvent une utilisation 
exclusive par une chaudière, sont a priori moins sujet à un biais.  
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2.4.6.2. Sur l’analyse des références produites 

 
Les données de consommation énergétique exprimées par truie présente sont conformes aux 

estimations réalisées par l’ITP en 1990, citées dans les cahiers du CLIP (Bonduelle et al, 2004) avec 
des besoins de 750 à 1 000 kWh par truie.  
 

La consommation électrique moyenne est également proche de celle mise en évidence par 
GUIVARCH en 2005 (Chambres d’Agriculture de Bretagne) sur un échantillon de 18 naisseurs-
engraisseurs caractérisés par de bonnes performances techniques. La consommation moyenne était 
dans cet échantillon breton de 800 kWh électrique par truie et le coût énergétique de 57 € par truie 
présente. 
 

Plusieurs facteurs de variation de la consommation énergétique ont été mis en évidence. Six 
d’entre eux ressortent comme tendanciellement associés à la consommation énergétique : 

- la zone géographique, 
- la taille de l’exploitation, 
- la forme de l’aliment distribué (sec ou soupe), 
- l’âge des bâtiments de post-sevrage, 
- la qualité de l’isolation des bâtiments de post-sevrage, 
- la puissance d’électricité et le type d’abonnement souscrits. 

 
En revanche, les variables concernant les pratiques de chauffage et de ventilation ne permettent 

pas dans notre échantillon d’expliquer des différences de coût énergétique. Ce résultat peut 
surprendre mais plusieurs hypothèses d’explication peuvent être posées :  
 

 lors de l’enquête, les informations relevées concernaient essentiellement les consignes et les 
plages de chauffage et de ventilation. Les enquêtes en exploitation, plus précises mais avec 
des effectifs réduits et une hétérogénéité importante, n’ont pas permis de relever des 
relations fortes entre consommations et pratiques. Par ailleurs pour analyser en totalité les 
réglages de chauffage et de ventilation, il est nécessaire de s’appuyer sur des mesures plus 
techniques telles que les débits de ventilation. 

 
 l’analyse est complexifiée par l’existence de type de matériel et de conduites différentes ; 

par exemple, en maternité, les lampes sont majoritaires mais des plaques chauffantes sont 
également présentes. Cela oblige à sous-diviser l’échantillon, ce qui conduit à une taille 
critique vis-à-vis d’une mise en évidence statistique. De même, la majorité des élevages 
enquêtés sèvrent leurs animaux à  28 jours mais quelques uns à 21 jours, ce qui a des 
répercussions sur les besoins de chauffage par stade physiologique.  

 
 l’analyse des données des enquêtes ne permet pas de quantifier les avantages énergétiques 

des matériels de chauffage employés dans les élevages. En effet il est difficile sur le terrain 
de comparer différents équipements de chauffage sans maîtriser l’ensemble des autres 
paramètres : consignes, plages, débits de ventilation, isolation, densité et poids des porcs… 

 
Par ailleurs, l’étude réalisée ne permet pas de comparer l’intérêt des différentes sources 

énergétiques utilisées pour le chauffage. Sur un plan technique, les appareils de chauffage utilisant 
de l’électricité semblent avantageux par rapport à leur facilité de mise en place, leur souplesse et 
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précision de régulation, leur faible risque par rapport à l’incendie et l’absence de rejets gazeux 
nocifs dans la salle (contrairement aux aérothermes au gaz ou au fioul). Cependant ils requièrent au 
final des puissances élevées d’installations. 
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Sur un plan strictement basé sur la consommation énergétique, seuls des essais expérimentaux 
menés en station équipée de différents appareils de chauffage et de compteurs pourraient permettre 
de réaliser ces comparaisons.  
 

2.5. Les résultats des guides d’entretien 
 

Les résultats des guides d’entretien sont présenté sous forme de synthèse. Ceux spécifiques à 
la production porcine sont exposés ci-dessous, ils concernent le point de vue des organisations de 
production.  
Les autres résultats plus généraux aux filières animales sont présentées dans les Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.. 
 Cette analyse est effectuée auprès de 9 techniciens spécialisés dans le bâtiment. Au total 7 
groupements de producteur sont représentés et 2 chambres d’agriculture. 
 
 

Entreprise Adresse Ville Interlocuteur Fonction N° de 
téléphone 

Adresse 
Internet 

AGRIAL Filière 
Porcine La Lantière  35 133 

Javene a - - 

Groupe ARCA Route de 
Rennes 

35 221 
Châteaubourg b - - 

Coopérative LT ZA du Vern 29 401 
Landivisiau c - - 

COOPERL ZI La Ville Es 
Lan 

22 403 
Lamballe d - - 

PORFIMAD Route de 
Châteaulin 

29 190 
Pleyben e - - 

PRESTOR ZI Pen Ar 
Forest 

29 860 
Plebennec f - - 

SANDERS 
Ouest 

Le Pont 
d'Etrelles 35 310 Etrelles g - - 

CA du Lot 430 av Jean 
Jaurès BP 199 

46 004 
Cahors h - - 

CAM Les Chènes 
sec 

53 810 
Changé i 

Responsable 
adjoint  

 
Technicien 
Bâtiment  

 
Ingénieur 
bâtiment 

 

- - 
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1er thème : votre avis sur l’énergie en élevage et les préoccupations des éleveurs 
 
Disposez-vous de statistiques ou de références concernant les consommations d'énergie en 
élevage ?  
 
Le plupart des techniciens répondent connaître difficilement les consommations énergétiques des 
élevages qu’ils suivent. En effet seuls ceux suivis en Gestion Technico-économique Tableau de 
Bord (GTE-TB) de la base nationale IFIP renseignent leurs consommations énergétiques moyennes 
annuellement. Pour les autres éleveurs qui sont majoritairement suivis sur la gestion technique du 
troupeau de truie (GTTT), ils ne renseignent pas les données de gestion énergétique.  
Des données extraites du bilan comptable de chaque élevage peuvent néanmoins fournir le niveau 
de consommation énergétique de l’élevage. 
 
Les éleveurs ont-ils des demandes concernant les économies d'énergies ou le choix d'autres 
sources ? 
 
Les avis sont très partagés, d’après les techniciens certains éleveurs ont des demandes précises et 
d’autres pas du tout. Mais l’actualité liée à la hausse du coût de l’énergie amène les éleveurs à se 
poser quelques questions (intérêt des bâtiments équipés d’extraction centralisée sur le plan 
énergétique ? Comment optimiser le chauffage en post-sevrage ? Efficacité des échangeurs 
thermiques ? …).  
Néanmoins, peu d’entre eux approfondissent la démarche vers un changement réel de source 
d’énergie lorsque les équipements de chauffage sont déjà en place.  
 
 
2ème thème : les actions possibles et envisageables 
  
Proposez-vous ou envisagez-vous de proposer un accompagnement particulier pour des 
éleveurs désireux de réduire leurs consommations d’énergie ? 
 
Pour l’instant les groupements ne proposent pas réellement d’accompagnement précis pour réduire 
les consommations d’énergie. Cependant ils sont conscients qu’une demande de renseignements et 
d’accompagnement technique évolue autour de cette thématique. Ce sont d’abord les élevages les 
plus gros consommateurs d’énergie et les éleveurs ayant des projets d’investissement qui sont les 
plus demandeurs.  
Par ailleurs, deux techniciens insistent sur le besoin initial de réaliser un état des lieux des 
consommations sous forme d’audit ou de diagnostic avant de proposer tel ou tel équipement ou 
rénovation.  
 
Connaissez-vous des équipements ou des pratiques innovantes ou économes en énergie? 
 
Les 9 techniciens ont tous évoqué des équipements de type récupérateurs de chaleur (échangeurs 
thermiques et pompes à chaleur). Effectivement ces équipements de plus en plus présents dans la 
presse spécialisée commencent à se développer auprès des élevages équipés d’extraction centralisée 
et des constructions neuves. 
 
Les chaudières à biomasse (céréales et bois) sont aussi citées mais dans un second temps ainsi que 
la méthanisation, l’énergie solaire et éolienne. Par contre, ne connaissant pas réellement leur 
efficacité et leur rentabilité par rapport aux énergies classiques, les techniciens sont demandeurs de 
références. 
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Disposez-vous d’informations sur les nouveautés en terme de production ou d’utilisation de 
l’énergie dans d’autres secteurs d’activités ? 
 
La majorité des techniciens déclare ne posséder que très peu d’information. Certains semblent 
réaliser une veille au niveau national et international, en participant aux principaux salons 
européens de production animale et en consultant régulièrement la presse spécialisée. 
 
3ème thème : mise en œuvre d’un programme d’action 
 
Quelles actions souhaitez-vous voir mener sur la thématique de l’énergie en élevage ? 
 
Les différentes actions citées par les techniciens sont les suivantes :  

- Mieux connaître le fonctionnement des énergies renouvelables appliquées au domaine de 
l’élevage : réaliser des essais expérimentaux dans les stations en place  

- Quantifier et mesurer le retour sur investissement des différentes techniques utilisant les 
énergies renouvelables 

- Comparer les rendements énergétiques des différents systèmes de chauffage 
- Evaluer l’intérêt des énergies encore peu exploitées en production animale : le solaire et 

l’éolien 
 
Enfin deux techniciens ont évoqué le besoin essentiel de continuer à collecter des informations et à 
informer des résultats des différentes études menées sur l’énergie au cours de journées techniques 
destinées aux professionnels et aux éleveurs. L’accompagnement des éleveurs dans leurs projets et 
leurs démarches est un point important à maîtriser par les techniciens. 
 
Quels sont vos souhaits concernant la formation des techniciens et des éleveurs sur la 
thématique énergie? 
 
La majorité des techniciens semble demandeur de formations sur cette thématique.  
Ils souhaitent obtenir des informations techniques sur les différents matériels à proposer aux 
éleveurs (mise en oeuvre, coût, longévité, performance…) et sur l’explication de relations 
thermiques plus générales (production de chaleur des animaux, déperditions thermiques des parois 
du bâtiment, calculs théoriques des différents postes énergétiques…).  
Des visites d’installations déjà équipées de systèmes tels que les récupérateurs d’énergie, les unités 
de méthanisation, le solaire… et les échanges avec les éleveurs leur permettraient de voir 
concrètement les avantages et inconvénients des différents systèmes en place.  
 
Seriez-vous intéressé par la possibilité de faire réaliser ou de réaliser des diagnostics chez les 
éleveurs de votre structure (avec ou sans prise en charge financière) ? 
 
La majorité des techniciens a répondu favorablement à la réalisation de diagnostics. 
Néanmoins ils apprécieraient qu’ils puissent bénéficier d’aides techniques et économiques pour le 
faire. Un guide pratique pourrait être réalisé suite à cette étude, suggère un technicien... 
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Quel est selon vous l'intérêt de disposer d'une enveloppe dans le cadre du prochain CPER 
(Contrat de Plan État Région) sur la problématique énergie ? 
 
Les interlocuteurs pouvaient répondre à l’une des deux propositions suivantes ou les deux : 
- Aides directes aux éleveurs (rénovation, économie d'énergie) : 8 réponses sur 9 
- Recherche et développement (mise au point d'outils, suivi de pilotes, …) : 7 réponses sur 9 
 
La hausse importante des coûts énergétiques semble obliger les techniciens bâtiments à travailler 
sur ce sujet. Une proposition évoquée par un technicien serait de réaliser des aides à l’installation de 
matériel, ce qui pourrait intéresser les éleveurs au moment de la restructuration de leur élevage. 
 
La recherche et le développement sont aussi des postes importants qui doivent permettre d’évaluer 
les performances des équipements proposés sur le marché et de les valider. 
 
Avez-vous déjà eu des contacts avec l'ADEME, si oui à quel niveau et dans quel cadre ? 
 
Les contacts entre deux techniciens et l’ADEME concernent les dossiers de demandes de 
subvention réalisés avec les éleveurs (chaudière à bois et PAC). 
 
Autres remarques ou commentaires :  
 
L’énergie est un sujet d’actualité et on ne connaît pas encore l’évolution du coût des différentes 
énergies pour les 10 prochaines années. Plusieurs interlocuteurs déclarent qu’il est urgent de 
travailler sur cette thématique de manière à faire des propositions pragmatiques aux éleveurs.  
 
Un autre technicien est beaucoup plus nuancé dans ses propos. Il souligne le fait de ne pas donner 
trop d’importance à la maîtrise de l’énergie car le coût de revient passe aussi par des points 
beaucoup plus importants tels que la prolificité, l’indice de consommation… Il souhaite cependant 
obtenir des proposions efficaces pour réduire les consommations énergétiques, sans augmenter la 
maintenance et le temps de travail des éleveurs. 
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3. PHASE 3 : IDENTIFICATION DES LEVIERS D’ACTION  

3.1. Action sur les outils de production 
 

Dans une conjoncture où la production porcine sort tout juste d’une période de crise, les 
investissements concernant les bâtiments sont en perte de vitesse depuis les cinq dernières années.  
Cependant les cours du porc, en hausse depuis 2005, ont permis quelques rénovations et des projets, 
notamment dans le cadre de restructurations. Les interventions qui ont été réalisées sur les 
bâtiments les plus âgés concernent différents postes (l’isolation, la ventilation, le chauffage…), 
mais surtout des transformations liées aux aspects réglementaires. Ainsi, la réglementation sur le 
bien-être animal interdit depuis janvier 2005 l’attache des truies et oblige à partir de janvier 2013 
une contention des truies logées en verraterie-gestantes sous forme de groupes. 
 

Dans un contexte difficile et en mouvement, il est nécessaire pour les éleveurs de rechercher 
toutes les solutions permettant de réduire les coûts de production. La maîtrise des consommations 
énergétiques en fait bien sûr partie. Il est donc important de pouvoir proposer aux éleveurs des 
leviers d’action, qui puissent être mis en œuvre dans des bâtiments anciens et dans le cadre de 
constructions neuves. C’est finalement dans la rénovation que l’on trouve l’essentiel du potentiel 
d’économie d’énergie mais il est évident que les marges de manœuvre les plus importantes 
concernent les bâtiments neufs. 
 
Si l’on se réfère aux références produites, la répartition des consommations énergétiques est la 
suivante : 

- 75 % d’énergie électrique, 
- 20 % d’énergie liée à l’utilisation de fioul (groupe électrogène et chaudière),  
- 5 % d’énergie liée à l’utilisation de gaz. 

Les efforts qui portent sur la consommation électrique auront donc plus d’impact que ceux 
consentis pour le fioul ou le gaz. 
 

Les leviers d’action sont déterminés non seulement à partir des résultats obtenus lors de 
l’étude mais aussi à partir de la bibliographie, des entretiens avec certains fabricants de matériels, 
de l’avis de différents experts et enfin des observations réalisées sur le terrain. 
 

33..11..11..    IIddeennttiiffiieerr  lleess  oouuttiillss  ddee  ggeessttiioonn  

 
Il est nécessaire pour l’éleveur de disposer de références et d’outils d’analyse de sa 

consommation. Pour l’énergie électrique, le fournisseur principal, EDF, réalise des synthèses 
annuelles des consommations électriques par élevage. Ces fiches sont utiles parce qu’elles 
permettent des comparaisons annuelles à structure d’exploitation constante. Elles indiquent 
également le détail de la consommation mensuelle ainsi que la répartition selon les différents tarifs 
appliqués dans l’abonnement : consommation en heures creuses et heures pleines, pointe mobile 
(c’est-à-dire consommation réalisée lors d’un dépassement de puissance souscrite).  
Les consommations de fioul sont plus difficiles à estimer, du fait que le poste carburant concerne 
également les charges de mécanisation.  
Les consommations de gaz sont affectées à l’élevage et sont donc plus faciles à analyser à partir des 
factures.  
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Toutes ces consommations, une fois établies, doivent être comparées aux références existantes 
de manière à pouvoir positionner l’éleveur sur une échelle de consommation. 
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33..11..22..  OOppttiimmiisseerr  llee  cchhaauuffffaaggee  eett  llaa  vveennttiillaattiioonn  

 
Le chauffage et la ventilation sont les deux postes les plus consommateurs d’énergie dans les 

élevages porcins. Ils représentent à eux deux 85 % de la consommation énergétique totale 
consommée.  
 

 Améliorer l’isolation des bâtiments chauffés 
 

Pour limiter les déperditions thermiques, le bâtiment nécessite une bonne isolation et une 
bonne étanchéité générale au niveau de sa coque, c’est-à-dire des murs porteurs jusqu’à la toiture en 
passant par les ouvertures (fenêtres et portes).  
 

En hiver, l’isolation permet de conserver la chaleur dégagée par les porcs et les appareils de 
chauffage, en réduisant les pertes par les parois. Elle limite aussi les phénomènes de condensation, 
même avec des débits de ventilation minimaux, et améliore le confort des porcs, grâce à une 
réduction de leurs pertes de chaleur par rayonnement. Pendant les autres saisons, l’isolation permet 
de tamponner les variations journalières de température et de limiter en été les parois chaudes en 
réduisant l’effet « serre » dans le bâtiment. Elle contribue ainsi au maintien de l’appétit des animaux 
et à la conservation d’un bon état sanitaire. 
 

Pour les bâtiments existants qui sont vétustes et mal isolés, il est possible d’améliorer leur 
isolation en proposant une rénovation au cas par cas et en tenant compte du choix des matériaux et 
de leurs caractéristiques (conductivité thermique, épaisseur des isolants…). Il est également 
important de regarder l’environnement autour des bâtiments. Ainsi, les bâtiments exposés aux vents 
dominants sont-ils plus difficiles à gérer. L’installation d’une haie, d’un talus (...) sont des 
techniques simples et peu coûteuses, pouvant permettre de réduire les déperditions thermiques. 
 

Dans les élevages rencontrés, apparaissent quelquefois des problèmes de ponts thermiques 
ou d’entrées d’air parasites au niveau des ouvertures, ce qui non seulement engendre des pertes 
thermiques mais peut aussi provoquer des problèmes sanitaires plus ou moins graves chez les porcs 
(toux, grippe, caudophagie…). Concernant les ouvertures, la plupart des bâtiments ne sont pas 
isolés au niveau des portes, ni des fenêtres qui sont parfois de type simple vitrage. Des gains 
d’énergie sont évidents et pourront être calculés ultérieurement selon différentes configurations de 
salle. 
 

Des rénovations sur l’isolation (par l’extérieur ou par l’intérieur des bâtiments) et au niveau 
des ouvertures peuvent donc être proposées aux éleveurs. Différentes solutions techniques existent 
comme celle par exemple qui consiste en la projection de mousse de polyuréthane. Certaines 
catégories de mousses présentent non seulement l’avantage de diminuer les ponts thermiques mais 
sont aussi classées favorablement vis-à-vis du risque incendie.  
 

Les efforts devront donc prioritairement être concentrés sur les bâtiments de post-sevrage et 
de maternité qui sont équipés de chauffage et de ventilation. Des liens ont été constatés entre 
l’ancienneté de ces bâtiments et leur isolation d’une part et la consommation énergétique d’autre 
part.  
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 Choix des équipements 

 
a) Le chauffage 

 

 
Le stade maternité (pour qui le chauffage représente 81 % de la consommation)  
 
- La présence d’un nid à porcelets couvert par case de mise bas n’est pas systématique, alors 

qu’elle permet plus facilement de préserver une température élevée, adaptée aux besoins des 
porcelets (30°C au départ). Cette technique, dont l’inconvénient est peut-être de réduire le 
champ de vision de l’éleveur lors de la surveillance, mériterait néanmoins d’être analysée sur le 
plan consommation énergétique afin de quantifier son avantage réel.  

 

 
 
Figure  I-32 : Nid à porcelets dans une cage de mise bas 
 
- L’étude comparative de l’ITP menée en 1994, entre un chauffage de type lampe et un chauffage 

de type plaque électrique au sol met en avant un avantage de 30 % sur la consommation en 
faveur du chauffage par le sol. Cette piste de réduction, bien qu’intéressante, est certainement 
très coûteuse pour de la rénovation. Néanmoins ces résultats sont à prendre en considération 
pour une construction neuve et surtout pour les orientations « Naisseurs » qui sont les systèmes 
d’élevage spécialisés dans la phase naissage de la production. Ces résultats vont dans le même 
sens que l’analyse de Macdonald R. (2004) qui met en avant une meilleure efficacité 
énergétique du chauffage par le sol comparé à celui des lampes (gain moyen annuel de 75 
dollars par cage de mise bas) mais avec un coût d’installation plus élevé.  

 
- Par ailleurs, un équipementier danois déclare une économie d’énergie allant jusqu’à 75 % en 

faveur d’un système « nid équipé d’une lampe et d’une sonde infrarouge » comparé à un 
chauffage au sol sans nid. Ce système assez récent est munis d’une sonde, qui permet de 
détecter la température superficielle au niveau du sol, et qui envoie ensuite l’information à un 
boîtier de commande chargé de réguler la lampe au dessus du nid. Des essais ultérieurs semblent 
néanmoins indispensables pour valider ces résultats. 

 

Le chauffage est le poste énergétique le plus consommateur dans 
une exploitation porcine, il représente 46 % de la consommation 
énergétique totale chez les naisseurs-engraisseurs.  
Rencontré essentiellement dans les stades physiologiques nurserie/post-
sevrage et maternité, il requiert comme source d’énergie l’électricité, le 
gaz ou le fioul. 
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- Une étude américaine menée auprès de 28 places de maternité (Xin H. et al, 1997) a permis de 
comparer l’efficacité énergétique annuelle de deux types de lampes : lampe conventionnelle 
infra rouge de 250 W vs lampe éco-énergétique de 175 W. L’économie de la lampe de 175 W 
avoisine les 1,15 kWh par lampe et par jour par rapport à celle de 250 W, avec respectivement 
des valeurs de 4,28 et de 5,43 kWh/jour. 
 
De plus l’étude met en avant une durée de vie supérieure pour la lampe de 175 W et une 
réduction de la mortalité chez les porcelets avant sevrage.  
 
- Cité dans plusieurs sources bibliographiques, l’utilisation d’un thermostat pour réguler les 
lampes est aussi un élément important. En effet, il favorise non seulement des économies 
énergétiques allant jusqu’à 60 dollars par lampe et par an selon Macdonald R. (2004), mais 
aussi le confort des porcelets puisque leurs besoins thermiques évoluent selon leur âge.    
 

Le stade post-sevrage, (pour qui le chauffage représente 79 % de la consommation) 
 

- Le chauffage utilisé en post-sevrage est le plus souvent de type électrique. Il existe des radiants 
plus économes que d’autres en terme de consommation. Des travaux ont été menés à la station 
régionale porcine de Guernévez sur la comparaison de la consommation énergétique de deux 
types de radiants : un radiant standard à résistance blindée et un radiant de type halogène. Les 
résultats montrent que, dès lors qu’ils sont régulés, la consommation des radiants standards qui 
ont un caractère exclusivement résistif est moins élevée que celle de radiants halogènes qui ont 
un caractère selfique. A 60 % de leur puissance de chauffage, les radiants halogènes 
consomment 50 % de plus que les radiants standards, alors qu’ils n’apportent pas un chauffage 
supérieur.  
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Figure  I-33 : Comparaison des consommations électriques des radiants halogènes et standards en mode régulé  
(base puissance : 30 W / porcelet) 

 
 

- Certains pays du Nord utilisent des chauffages de type rayonnant qui jouent aussi le rôle de 
niche. La température du local est inférieure de plusieurs degrés (6 à 7°C) à la température de 
l’air sous la niche. Des essais expérimentaux mériteraient d’être conduits pour évaluer l’intérêt 
énergétique de ces types d’installation. En effet les niches en France sont quasi absentes en post-
sevrage lorsque le sol est de type caillebotis, elles pourraient cependant être mises en place pour 
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limiter les puissances installées surtout au niveau des zones les plus froides. Il est néanmoins 
probable qu’elles entraînent un surplus de travail pour les éleveurs au moment du lavage des 
cases. 
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b) La ventilation 

 
La ventilation, lorsqu’elle est de type dynamique, représente le second poste le plus 

consommateur en énergie. Elle correspond, chez les élevages naisseurs-engraisseurs, à 39 % du 
total consommé.  
Contrairement au poste chauffage, la ventilation apparaît pour l’ensemble des stades 
physiologiques. Le niveau de consommation va dépendre des caractéristiques des ventilateurs en 
place et de leur régulation. 
 

 Maîtriser les déperditions thermiques liées à la ventilation 
 

La bonne maîtrise des débits minimum de ventilation est un aspect très important de la 
ventilation car permet d’éviter le gaspillage d’énergie. Elle nécessite soit une intervention manuelle 
de l’éleveur (utilisation de freinages pour réduire la section des cheminées), soit une régulation 
automatisée pilotée par le boîtier de régulation du ventilateur. Ainsi, les trappes automatisées, dont 
le fonctionnement est géré soit à partir de la température de la salle, soit à partir d’un débitmètre 
présent dans la cheminée, permettent de réguler le débit d’extraction en fonction des besoins des 
animaux. 
 

 Opter pour des ventilateurs ou équipements économes 
 

Depuis ces 5 dernières années, certains fabricants mettent en avant plusieurs types 
d’équipements de ventilation permettant de réaliser des économies d’énergie. Toutefois, du fait d’un 
prix élevé, très peu d’éleveurs investissent sur ces équipements. 

o Certains ventilateurs sont fabriqués avec une spécificité dans le moteur : il existe un 
bobinage qui diminue l’échauffement du moteur à faible tension, ce qui entraîne une 
réduction de sa consommation électrique de 35 à 40 % (selon le fabriquant). 

o Un autre type de ventilation annonce un gain de 60 % sur la consommation d’énergie et de 
30 % sur les coût de chauffage. Son principe est basé sur une ventilation à la fois naturelle 
lorsque les débits nécessaires sont faibles, et dynamique lorsque les besoins augmentent. 
Le tout étant géré automatiquement à partir d’un boîtier de régulation et d’un débitmètre à 
l’intérieur de la cheminée.  

o Une société propose des variateurs de fréquence fonctionnant avec des ventilateurs en 
monophasé, avec un gain de consommation estimé à environ 50 % lorsque les ventilateurs 
sont à moitié de leur régime maximal. Il est néanmoins important de préciser que les 
boîtiers de régulation couramment utilisés sont 4 à 5 fois moins cher. 

 
La brumisation et le cooling sont des systèmes de refroidissement évaporatif très présents en 

élevage depuis l’année de la canicule, en 2003. Ils vont contribuer à abaisser la température à 
l’intérieur des salles et donc permettre de retarder le moment où les ventilateurs atteignent leur débit 
maximal. La conséquence par rapport à l’énergie, est une réduction des consommations des 
ventilateurs. Néanmoins, pour évaluer le gain réel de ces équipements, il faut déduire les 
consommations énergétiques de la pompe qui alimente en eau le cooling, ou celle du compresseur 
qui génère le fonctionnement du système de brumisation. D’après une étude ITP réalisée en 1998 
l’eau et l’énergie consommées pour le fonctionnement de ces équipements seraient à priori 
compensées par une réduction de la puissance consommée par les ventilateurs. 
 

 Entretenir le matériel 
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Les pistes de réduction peuvent aussi se situer au niveau de l’entretien des systèmes de 
chauffage et de ventilation. En effet ces équipements sont placés dans une ambiance difficile avec 
des taux de poussières élevés qui nuisent au bon fonctionnement des appareils. Un nettoyage 
régulier optimise leurs performances. 
La vérification régulière du fonctionnement des sondes thermiques avec leur étalonnage est un autre 
point important à vérifier. 
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 Choix d’une conception de bâtiment 

 
La ventilation de type extraction centralisée est très courante sur les bâtiments neufs. Elle 

consiste à extraire l’ensemble de l’air vicié d’un bâtiment par une seule et même sortie. Les 
bâtiments en extraction centralisée sont généralement conçus de telle sorte que les couloirs 
intérieurs des bâtiments ne sont pas ventilés mais sont en contact avec la gaine. Cela est de nature à 
diminuer les déperditions thermiques surfaciques. En effet, les gaines centralisées (basses ou 
hautes), vont préchauffer et tempérer les couloirs de circulation. Par ailleurs, ce type de ventilation 
nécessite, dans la plupart des cas, des ventilateurs hélicoïdaux triphasés pilotés par des variateurs de 
fréquence qui engendrent une économie de fonctionnement sur les ventilateurs. Un bilan technique 
de ces systèmes a été réalisé par l’IFIP en 2005 mais aucune donnée chiffrée concernant la 
consommation énergétique n’a été relevée. Des enregistrements réalisés par les Chambres 
d’Agriculture de Bretagne annoncent une réduction de la consommation de 20 à 30 %.  
 

Concernant les consommations liées à la ventilation et au chauffage, les bâtiments sur paille 
ou sur sciure peuvent, dans certains cas, s’avérer très économiques. Avec une ventilation la plupart 
du temps statique et un chauffage limité, la principale dépense énergétique concerne le travail lié au 
tracteur (transport de la paille, raclage des salles). Il est cependant important de prendre en 
considération les principaux inconvénients de ces systèmes : besoin en substrat (paille ou sciure à 
disposition ou à acheter…) et temps de travail supplémentaire pour l’éleveur. 
 

33..11..33..  LLeess  aaccttiioonnss  ssuurr  lleess  pprraattiiqquueess  ddeess  éélleevveeuurrss  

 
Aujourd’hui les bâtiments peuvent être dotés d’une bonne isolation, d’une étanchéité 

correcte, d’équipements peu consommateurs en énergie, autant de conditions nécessaires mais 
finalement insuffisantes à la bonne maîtrise de l’ambiance dans les porcheries. Les pratiques de 
l’éleveur s’avèrent indispensables pour une gestion rigoureuse des deux postes les plus 
consommateurs en énergie : la ventilation et le chauffage. 
 

 Bien positionner les appareils de chauffage 
 

Le positionnement des appareils de chauffage dans la salle est un facteur important qui n’est 
pas toujours pris en compte par les éleveurs. Certains systèmes, par exemple les ailettes à eau 
chaude, seront réellement efficaces s’ils sont disposés dans le flux de l’air entrant dans la salle. 
D’autres systèmes, comme les radiants, devront être disposés à une certaine hauteur par rapport au 
sol, déterminée en fonction de leur puissance (Tableau  I-120).  

Si ces recommandations ne sont pas respectées, des pertes de chaleurs par convection et par 
rayonnement sont très probables.  
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Tableau  I-120 : Conditions d’utilisation optimale des appareils de chauffage par rayonnement  
(source : Mémento de l’éleveur de porc, édition 2000, ITP) 
 
 Puissance 

(en W) 
Température 

souhaitée 
(en °C) 

Hauteur de suspension
(en m) 

Lampes IR (250 W) 250 32 0,7 
Nid non couvert  26 0,7 

32 0,3 150 26 0,4 
32 0,4 Panneau chauffant 

300 26 0,5 
26 0,9 300 20 0,9 
26 1,10 600 20 1,10 
26 1,30 

Radiants électriques 

1 200 20 1,30 
 

Le fonctionnement des appareils de chauffage est très souvent régulé à partir d’une sonde 
thermique d’ambiance uniquement. Cette dernière doit impérativement être éloignée de toute source 
de chaleur. Elle devra être disposée au dessus des animaux (à environ 1,5 m de hauteur), à 
l’intérieure d’une case située en milieu de salle. 
 

Concernant les stades physiologiques de maternité et de post-sevrage, les besoins en énergie 
calorifique sont les plus élevés. Le chauffage représente 81 % de la consommation énergétique 
totale en maternité et 79 % en post-sevrage. Les réglages du couple chauffage-ventilation y sont 
donc très importants. 
 

 Coordonner le couple chauffage-ventilation 
 

Les réglages du chauffage et de la ventilation doivent être bien raisonnés, chacun ayant une 
action antagoniste. En post-sevrage par exemple, la coordination entre le chauffage et la ventilation 
est basée sur l’écart entre la consigne de chauffage et la consigne de ventilation.  
- Avec un chauffage régulé, il est recommandé, en début de bande, de placer la consigne de 
chauffage à 1°C au-dessus de la consigne de ventilation (Figure  I-34 cas n°1). Cela signifie 
qu’avec une plage de 2°C en chauffage, le niveau maximum de celui-ci sera atteint à une valeur de 
1°C en dessous de la consigne de ventilation. Dans ces conditions, la concurrence entre chauffage et 
ventilation est limitée et dans le même temps, la salle est maintenue dans une ambiance 
correspondant aux besoins physiologiques des animaux.  
- Avec un chauffage en tout ou rien (cas n°2), il est préférable de placer les consignes de chauffage 
et de ventilation à un même niveau, afin d’éviter que la température dans la salle ne descende sous 
la consigne de ventilation. 
 
Ces réglages concilient besoins thermiques des animaux et consommation énergétique.  
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Figure  I-34 : Coordination du couple chauffage-ventilation en post-sevrage 
 

Comme l’indique la figure ci-dessus, quand la température de consigne du chauffage est 
supérieure à la température de consigne de ventilation, le taux de renouvellement de l’air dans la 
salle est supérieur aux besoins en période de chauffe, d’où un gaspillage de chaleur. Dans les locaux 
chauffés, il est important que le débit minimum de ventilation recommandé puisse être atteint. 

Dans une salle de post-sevrage, un sur-débit, de 2 m3/h/place (débit minimum de 5 m3/h par 
porcelet au lieu de 3) va occasionner une surconsommation énergétique de 8 kWh/place dans le cas 
où la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur est de 25°C durant 20 jours. La 
puissance d'énergie nécessaire pour élever de un degré Celsius un m3 d’air se situe à 0,34 W pour 
un air dont le volume massique est de   0,8 m3/kg.  
 
Calculs : Surconsommation = 0,34 x (surdébit horaire) x (temps en h) x ∆T (en °C) 

ß = 0,34 x 2 x 20 x 24 x 25 = 8,16 kWh 
soit environ 10 % de la consommation énergétique annuelle pour une place de post-
sevrage en zone tempérée. 
 

Dans le cas d’un chauffage par rayonnement, il faut que l’émetteur soit à une température 
suffisante pour produire de la chaleur. On peut alors être amené à positionner la température de 
consigne du chauffage au-dessus de la température de consigne de ventilation. 
Avec par exemple une plage de chauffage de 2°C, le fait de placer la consigne de chauffage 1°C au-
dessus de la consigne de ventilation permet que le chauffage se situe à 50 % au débit minimum et 
donc à une température permettant une émission de chaleur. 
 

Le chauffage d’ambiance est assez facile à réguler car l’indication fournie par la sonde est 
représentative de la température ambiante. Le problème est beaucoup plus délicat dans le cas d’un 
chauffage par rayonnement. En effet, l’indication fournie par la thermistance prend peu en compte 
l’effet rayonnement. 
Par ailleurs cette sonde ne peut pas être placée dans la zone chauffée compte tenu de la présence des 
animaux. Une sonde entourée d’un bulbe noir et disposé auprès du radiant pourrait donner 
satisfaction (Figure  I-35). 

Niveau de chauffage Niveau de ventilation
  Maximum

  Minimum

Consigne de chauffage = 28°C
Plage de chauffage = 2°C
Consigne de ventilation = 27°C
Plage de ventilation = 6°C

25   26  27   28  29   30   31  32   33   34°C

Cas n°1

Niveau de chauffage Niveau de ventilation
  Maximum

  Minimum

Consigne de chauffage = 27°C
Plage de chauffage = aucune
Consigne de ventilation = 27°C
Plage de ventilation = 6°C

25   26  27   28  29   30   31  32   33   34°C

Cas n°2



Utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments d’élevage – Étude ADEME 2006 

 CHAPITRE I : La Filière Porcine - page 145 

 
 

 
 
Figure  I-35 : position d’une sonde à boule noire dans le cas d’un chauffage par rayonnement 
 

Dans certains cas, si le sanitaire est bien maîtrisé, il est possible de décaler de 1°C vers le 
bas la consigne de chauffage. Toutefois, il est préférable de n’opter pour ce réglage qu’à partir de la 
troisième semaine de présence des animaux en post-sevrage.  
 

Par ailleurs si l’éleveur utilise un chauffage par le sol, un degré en dessous de la consigne de 
ventilation est possible et peu risqué. 
 

 Optimiser le préchauffage des salles 
 

Quel que soit le stade physiologique, des recommandations techniques existent avant 
d’accueillir les porcs dans les salles. Après chaque lavage-désinfection des salles un préchauffage 
est préconisé afin d’assécher les salles de manière à atteindre une température suffisante pour 
limiter le stress des animaux.  
Bien que normalement peu consommateur en énergie (environ 21 kWh/truie), le séchage des salles 
doit être régulé à l’aide d’un thermostat, avec une consigne de chauffage appropriée, liée à la fois à 
un niveau de ventilation et à une durée de préchauffage préalablement déterminés. Des 
recommandations techniques seront très bientôt publiées par l’IFIP et les Chambres d’agriculture de 
Bretagne à ce sujet. 
 

 Observer ses animaux 
 
  L’observation quotidienne du comportement des animaux permet aussi à l’éleveur 
d’économiser de l’énergie. En effet comme observé dans la Figure  I-36, les porcelets de la case de 
droite ont tendance à éviter la source de chaleur trop élevée au niveau de leur nid. Outre les 
conséquences économiques indéniables sur le gaspillage de l’énergie, le risque d’écrasement des 
porcelets est bien réel puisqu’ils auront tendance à fuir le nid pour se réfugier vers la truie. 
  Sur cette photo, le chauffage utilisé est à la fois de type rayonnant (lampe) et conducteur 
(plaque électrique au sol). Il peut s’avérer tout a fait satisfaisant lorsque sa régulation est bien 
maîtrisée. 
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Figure  I-36 : Mauvaise régulation du chauffage avec des températures trop élevées dans le coin à porcelets 
 

33..11..44..  LLeess  aauuttrreess  ppoosstteess  

 
 Optimiser l’éclairage du bâtiment 

 
L’éclairage est le 3ème poste le plus consommateur avec 7 % du total énergie. La 

réglementation en vigueur sur le bien-être animal exige une intensité minimale de 40 lux pendant un 
minimum de 8 heures par jour. Favoriser l’éclairement des salles à partir de la lumière naturelle 
permettrait de limiter les consommations électriques. Cependant, de nombreux éleveurs ont rendu 
les fenêtres des bâtiments opaques pour éviter le rayonnement direct sur certaines zones de la salle. 
Des films ou pare-soleil pour fenêtres existent, laissant passer la luminosité, mais retenant 80 à 90 
% de la chaleur solaire.  

Par ailleurs pour chaque produit d’éclairage (de type fluorescent, halogénure métallique ou 
encore sodium à haute pression) certains sont plus performants que d’autres en terme de durée de 
vie, d’intensité d’éclairement et surtout d’économie d’énergie. Plusieurs sources de fournisseurs 
nationaux en diffusent les résultats. Concernant les tubes fluorescents majoritairement utilisés en 
élevage, les ballasts électroniques, dits éconergétiques peuvent réduire, selon ses concepteurs, de 15 
à 70 % la consommation énergétique. 

 
 La maintenance et l’entretien des équipements sont aussi des points importants puisque la 
poussière peut faire perdre jusqu’à 50 % de la lumière émise. Il est donc indispensable de procéder 
régulièrement au nettoyage des parois des locaux et des luminaires. Les locaux annexes tels que 
bureaux et couloirs de circulation devraient utiliser au maximum la lumière naturelle et être équipés 
d’ampoules à haute efficacité énergétique. Pour les couloirs de service, un équipement simple à 
mettre en œuvre est l’allumage automatique avec détecteurs de présence.  
 

 Choix de la distribution des aliments 
 

D’après les résultats des deux études postale et terrain, la distribution d’aliments sous forme 
de soupe apparaît comme plus consommatrice d’énergie. Ces résultats s’expliquent essentiellement 
par la répétition du nombre de repas, par le fonctionnement de la soupière et surtout par la dilution 
de l’aliment. 
Des leviers d’action, peu utilisés en exploitation, peuvent être proposés aux éleveurs. L’ajout d’un 
variateur de fréquence sur la machine à soupe permettrait d’augmenter la précision de la distribution 
et surtout de réduire les consommations énergétiques. Cette adaptation engendre cependant un coût 
élevé (environ            1 400 €). Il est toutefois possible d’installer un système moins coûteux de 
démarrage progressif de la fabrication (environ 350 €).  
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Des systèmes en auge courte se développent actuellement en post-sevrage et en 
engraissement. La soupe est alors distribuée quotidiennement de façon répétée (jusqu’à plus de 20 
distributions par case et par jour) de manière à améliorer l’appétence de l’aliment distribué. Les vis, 
les brasseurs et les pompes de distributions fonctionnant plus souvent, ceci entraîne a priori une 
consommation supérieure par rapport aux systèmes en auge longue. 
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 Vérifier le bon fonctionnement des appareils  

 
Plusieurs compresseurs d’air sont utilisés en élevage, soit pour l’ouverture de fenêtre 

(sécurité ventilation), soit pour la distribution de l’aliment, soit encore pour l’utilisation de pompes 
de lavage. Il est important de s’assurer de l’absence de fuites au niveau des nombreux vérins 
présents dans le bâtiment. 
Aucun moyen de vérification de ces consommations n’a était observé en élevage et il est souvent 
difficile pour l’éleveur d’estimer les pertes ou le gaspillage lié à ces fuites. Seul l’ajout de 
compteurs électriques au niveau du compresseur ou des inspections régulières permettraient à 
l’éleveur de mieux cerner ses consommations. Les systèmes de purge automatique qui évitent la 
condensation dans les circuits sont à privilégier.  
 

Concernant les ateliers de fabrication d’aliment à la ferme (FAF), très peu d’éleveurs ont été 
enquêtés et ne permettent donc pas d’identifier de réels leviers d’action. Il est important de préciser 
que les consommations liées à la FAF sont très élevées (estimées jusqu’à 19 kWh/tonne fabriquée).  

Les stations de traitement consomment elles aussi beaucoup d’énergie. Malheureusement 
l’étude n’a pas permis d’obtenir des références très précises en terme de consommation et de leviers 
d’action (effectifs trop faibles). Cependant un bilan de contrôle en 2005, réalisée par l’Agence de 
l’eau sur 38 stations dont 26 en porc, obtenait une consommation moyenne de 19,4 kWh/m3 de 
lisier, avec des valeurs supérieures pour les petites stations sans séparateur de phase. Selon un des 
experts interrogés lors de la phase 1, l’utilisation d’air préalablement chauffé permettrait 
d’améliorer le processus de traitement de nitrification-dénitrification.  
 

Des enquêtes ultérieures, plus spécifiques aux éleveurs fabriquant à la ferme et détenant une 
station de traitement du lisier, sont indispensables pour essayer d’identifier les pistes de réduction 
de leurs consommations. 
 

 Cohérence du choix de l’abonnement  
 

Selon les équipements présents sur l’exploitation, l’éleveur devra d’abord souscrire un 
abonnement qui corresponde au plus juste à ses besoins en terme de puissance énergétique. C’est à 
l’éleveur de réagir lorsqu’il se sépare par exemple de certains équipements électriques ou qu’il les 
remplace par d’autres, de type fioul, gaz ou par les énergies renouvelables. Il devra aussi essayer 
d’évaluer les pics de consommations et leurs moments d’apparition dans la journée de façon à 
choisir son abonnement en fonction des différents coûts : options EJP, heures pleines, heures 
creuses… 

Pour ce qui concerne la diminution de la tarification des autres sources énergétiques, un 
exemple de pratique pourrait être calquée sur la filière avicole : l’achat de gaz groupé via les 
organisations professionnelles ou économiques. 
 

33..11..55..  QQuueellqquueess  éélléémmeennttss  ddee  ddiiaaggnnoossttiicc  

 
A partir des résultats de ce travail, une liste d’éléments importants est identifiée pour aider les 

techniciens ou les éleveurs à réaliser un diagnostic énergétique dans les bâtiments d’élevage 
porcins. Cette liste non exhaustive permet de recenser les principaux points devant figurer sur le 
diagnostic énergétique. 
 
La structure de l’élevage – descriptif général 
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- type d’orientation : naisseur, naisseur-engraisseur, post-sevreur-engraisseur 
- effectifs de truies (si présentes), porcelets et de porcs charcutiers 
- élevage spécialisé ou non 
- atelier animal complémentaire : dimension à préciser 
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L’estimation de la consommation énergétique de l’élevage 
 

- électrique (voir relevé annuel EDF) : consommation annuelle totale, consommation en 
dépassement de puissance 

- fioul : quantité consommée estimée en fonction des achats et stocks de l’année et en déduisant 
80 litres par ha de SAU 

- gaz : quantité consommée estimée en fonction des achats et stocks de l’année 
 
L’installation électrique 
 

- type d’abonnement : bleu, jaune, vert 
- option : EJP, tempo 
- puissance souscrite 
- groupe électrogène : puissance, année 
- coût d’entretien du groupe électrogène 

 
La description des bâtiments  
 
Pour tous les stades physiologiques : verraterie, gestante, maternité, nurserie, post-sevrage, … 

- nombre de places par bâtiment et stade physiologique 
- type de paroi (panneaux isolés, murs sandwich, …) 
- niveau de vétusté 
- type d’entrée d’air 
- type d’extraction 
- surfaces des bâtiments  
- surfaces des parois extérieures des bâtiments : parois isolées et parois de préfosses 

 
L’installations de chauffage 
 
Pour les maternités, nurseries, post-sevrages et éventuellement engraissement 

- type d’appareil 
- puissance unitaire 
- puissance par place 
- type de régulation 

 
L’installation de distribution d’aliments 
 
Pour tous les stades physiologiques : verraterie, gestante, maternité, nurserie, post-sevrage, … 

- type de distribution : sec ou soupe 
- nombre de distributions d’aliments 
- puissances et matériel utilisé 
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Les pratiques de chauffage et de ventilation 
 
Pour les maternités, nurseries, post-sevrages 

- type de ventilation (naturelle, dynamique, centralisée) 
- température de consigne de chauffage et évolution de cette valeur 
- température de consigne de ventilation et évolution de cette valeur 
- plage de ventilation et de chauffage 
- niveau minimum réel de ventilation 
- puissances et matériel utilisé 

 
L’éclairage des salles 
 

- nature des équipements (nombre, type, puissance) 
- durée quotidienne d’éclairement des salles et des couloirs 

 
Les éléments complémentaires 
 

- présence de procédés de nature à maîtriser la consommation énergétique 
- production d’énergie renouvelable 
- présence et descriptif des annexes (FAF , station de traitement) 

 
 

3.2. Les énergies renouvelables en production porcine 
 

Depuis ces dernières années un fort intérêt apparaît pour les énergies renouvelables. En effet, 
la prise en compte du réchauffement climatique et l’épuisement des réserves des énergies fossiles 
incite l’ensemble de la population à investir sur les énergies renouvelables. 

Mais avant d’investir trop rapidement sur ce type d’énergies, les éleveurs doivent bien 
prendre conscience de l’importance de bien maîtriser leurs consommations. Le simple fait de limiter 
le gaspillage énergétique va générer, dans de nombreux cas, d’importantes économies financières au 
sein de l’exploitation. 

Les énergies renouvelables déjà présentes en production porcine concernent : 
- les récupérateurs de chaleur (différents échangeurs et pompes à chaleur) 
- les chaudières à biomasse 
- le biogaz 
- l’énergie solaire 
- l’énergie éolienne 
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33..22..11..  LLeess  rrééccuuppéérraatteeuurrss  ddee  cchhaalleeuurr    

 
On discernera, dans cette partie, deux grands principes permettant de récupérer des calories pour 

réduire les consommations énergétiques de l’élevage. Ces systèmes, déjà en place dans les exploitations 
porcines, sont plus ou moins répandus au niveau national. Il s’agit  

- des échangeurs thermiques : qu’ils soient de type air-air, air-eau ou air-terre 
- des pompes à chaleurs : qui permettent de récupérer les calories du sol, du lisier ou encore du laveur 

d’air. 
 
Les échangeurs air-air 
 

Une des voies à développer consiste à récupérer de la chaleur sur l'air vicié, sachant que 
cette énergie calorifique est habituellement rejetée dans l'atmosphère. La puissance d'énergie 
nécessaire pour élever de un degré Celsius un m3 d’air se situe à 0,34 W pour un air dont le volume 
massique est de 0,8 m3/kg.  

 
A partir d’hypothèses simples (débit moyen de 7,5 m3/porcelet/heure, gain moyen de 10°C 

sur la température extérieure, échangeur dimensionné sur 25 % du débit total nécessaire), la 
puissance potentielle fournie par une salle de post-sevrage de 200 porcelets se situe à 5,1 kW. 

Calculs :  Puissance récupérée = 0,34 x 25 % du débit total horaire x ∆T (en °C)  
   P = 0,34 x (0,25 x 30) x 200 x 10 = 5,1 kW 
   Soit environ 80 % de la puissance recommandée en post-sevrage. 
 

Cependant l’échangeur thermique à lui seul ne permet pas d’atteindre les besoins en 
températures de démarrage (environ 29°C). C’est pourquoi des systèmes de chauffage sont 
indispensables à l’entrée des porcelets dans les salles de post-sevrage. Ils seront utilisés pendant une 
durée de une à deux semaines, durée qui peut varier selon l’âge au sevrage des porcelets, le nombre 
d’animaux dans le bâtiment et la température extérieure.  
 

Les systèmes utilisés en élevage pour récupérer de la chaleur sur l’air vicié sont des 
échangeurs de type air-air, à plaques double flux et courants croisés. Les premiers échangeurs de ce 
type furent initialement dimensionnés salle par salle mais leur efficacité était limitée puisque les 
besoins les plus importants en terme de chauffage étaient identifiés pour les animaux qui 
produisaient le moins de chaleur. 
Lorsque les bâtiments équipés d’extraction centralisée sont apparus, ils ont permis de rassembler la 
totalité des volumes d’air extraits par les animaux, avec pour principal objectif l’abattement des 
odeurs et de l’ammoniac contenu dans l’air vicié. L’intérêt de la centralisation s’est avéré 
finalement multiple car l’installation d’échangeurs thermiques a permis de récupérer les calories 
issues de l’ensemble de l’air extrait d’un même bâtiment.  

La centralisation de l’extraction est donc aujourd’hui fortement recommandée pour 
optimiser les échanges, elle est d’ailleurs proposée par la plupart des fournisseurs de matériel de 
ventilation. 

 
Ces récupérateurs ont un intérêt particulier pour les stades physiologiques requérant des 

besoins élevés en chauffage. Selon différentes sources d’équipementiers et d’éleveurs, ces systèmes 
permettent, en post-sevrage, une réduction de la consommation électrique du chauffage de 60 à 80 
%.  
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Par ailleurs ce préchauffage efficace permet aussi d’augmenter les débits de ventilation dans 
les salles, ce qui favorise une meilleure ambiance pour les animaux et améliore leurs performances 
techniques. 
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Figure  I-37 : Schéma et photo d’un échangeur à plaques double flux en aluminium époxy 

 
Le temps de retour sur investissement dépend de l’investissement consenti par place de post-

sevrage. A l’avenir, ce temps de retour pourrait être raccourci en raison de l’augmentation du prix 
de l’électricité.  
 
Exemple :  
D’après les résultats de l’étude, la consommation énergétique liée au chauffage en post sevrage 
s’élève à    12 kWh par porcelet. L’économie de chauffage permise par le récupérateur peut donc 
être évaluée à 6 kWh par porcelet. 
 
Pour les éleveurs en tarif bleu, le gain économique d’un échangeur de chaleur est d’environ 2,5 € 
par place de post-sevrage, il devient un peu moins intéressant pour les éleveurs en tarif jaune 
(Tableau  I-121). 
 
Tableau  I-121 : Intérêt économique d’un échangeur de chaleur en post-sevrage : gain économique sur le chauffage 
 

Hypothèses d’abonnement électrique Tarif jaune Tarif bleu 

Prix unitaire du kWh moyen (en €)  0,050 0,070 
Gain possible par porcelet (en €)  0,30  0,42 
Gain possible par place de PS / an (en €)  1,80  2,52 
 

Le coût d’une place de post-sevrage est d’environ 240 €. Celui d’un échangeur de chaleur de 
type air-air dimensionné pour 15 000 m3/h, soit pour 2 000 porcelets, est d’environ 22 000 €, soit un 
surcoût de l’ordre de 11 € par place de post-sevrage. 
Avec un surcoût de l’échangeur de chaleur de 11 € par place de post-sevrage, le retour sur 
investissement calculé uniquement sur les économies de chauffage est de l’ordre de 6 ans pour un 
éleveur abonné au tarif jaune, et un peu plus de 4 ans pour un éleveur abonné au tarif bleu. 
 
Les échangeurs air-eau 
 

Un autre fournisseur a développé un nouveau principe de récupération d’énergie basé sur 
des plaques en aluminium initialement conçues pour diffuser de la chaleur par rayonnement dans les 
salles d’élevage. A l’intérieur de ces plaques placées dans les gaines d’extraction centralisée, l’eau 
de chauffage se réchauffe à partir de la température de l’air extrait (Figure  I-38). L’eau circule en 
circuit fermé jusqu’aux ventilo-convecteurs situés en entrée d’air. Ces derniers restituent ensuite 
l’énergie calorifique dans les combles ou directement dans les salles d’élevage. Selon les premières 

Air neuf 
extérieur 

Air de la salle extrait vers 
l’extérieur 

Air préchauffé 
vers la salle 
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mesures réalisées en élevage, le gain thermique maximal obtenu est d’environ 12°C par rapport à un 
air extérieur de 0°C. 

Cet échangeur de chaleur ne consomme que les besoins électriques de la pompe qui assure la 
circulation de l’eau du circuit de transfert. Selon l’estimation d’un éleveur équipé de ce système, 
l’économie d’énergie sur le chauffage électrique est d’environ 50 %.  
 

 
 
Figure  I-38 : Photo des plaques aluminium captant l’énergie de l’air vicié des porcs (Crédit photo : Porc Magazine)  
 
Les échangeurs air-terre 
 

Le principe consiste à utiliser les propriétés thermiques d’un sol, notamment son inertie. 
Dans un sol à 2 m de profondeur, les variations de températures sont très atténuées en été comme en 
hiver. Les échanges thermiques entre l’air et le sol se font à partir de tuyaux enterrés à une 
profondeur d’environ 2 m. Ces systèmes sont aussi appelés puits canadiens.  
Des observations menées à la station expérimentale de Pau Montardon (64) ont montré qu’en hiver 
avec un air extérieur à une température moyenne de 7°C et un écart type de 6,5°C, l’air après un 
passage dans 25 m de tuyaux se retrouve à 7,7 °C avec un écart type réduit à 0,9°C.  
De nouvelles observations, conduites en 2004 à la station expérimentale porcine de Romillé, 
montrent des résultats semblables avec un réchauffement moyen de 1,8°C et une baisse des 
amplitudes quotidiennes de  91 % (BARTOLOMEU, 2005). Les performances de ce système sont 
très intéressantes lorsque la température extérieure atteint des valeurs extrêmes. En effet, en hiver 
avec une température extérieure de -2°C, l’échangeur permet d’obtenir un réchauffement de l’air de 
10°C. Inversement en été, avec une température extérieure de 32°C, le refroidissement de l’air est 
de 12°C.  

Ces procédés permettent un faible réchauffement moyen de l’air, par contre ils atténuent les 
amplitudes thermiques au niveau de l’air neuf. Le rendement est fonction de la vitesse de l’air dans 
les tuyaux, de la nature du sol (les sols argileux ou limoneux donnent les meilleurs résultats), ainsi 
que de la longueur des tuyaux. Au-delà de 25 m, on ne récupère que très peu de potentiel de 
réchauffement.  

Cette technique, exigeant beaucoup de surface du fait du nombre important de tuyaux, est 
très rarement mise en œuvre dans les exploitations. A titre indicatif, les besoins s’élèvent à environ 
30 tubes de 0,20 m de diamètre pour une salle d’engraissement de 150 places. 
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Figure  I-39 : Schéma de l’échangeur thermique en place à la station expérimentale de Romillé (35) 
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Le principe des pompes à chaleur (PAC) est basé sur la récupération de calories issues de 

différents milieux pour les transférer ensuite dans les salles d’élevage. Un fluide caloporteur est 
nécessaire pour réaliser le transfert de la chaleur par convection.  
Ce fluide se déplace en circuit fermé : d’abord sous forme liquide, il capte une source d’énergie 
(issue des eaux de lavages, du sol ou d’un réacteur biologique), puis il est mis en circulation sous 
forme de gaz à l’aide d’un compresseur. Ce gaz de déplace ensuite dans un condenseur où il cède 
son énergie au circuit de chauffage (destiné à chauffer les salles) et repasse à l’état liquide. Un 
détendeur permet ensuite de réduire la pression et optimise de nouveau le captage auprès de la 
source d’énergie initiale (Figure  I-40). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure  I-40 : Principe de fonctionnement d’une pompe à chaleur 
 

En Bretagne, une dizaine d’éleveurs ont déjà choisi la pompe à chaleur pour leur installation 
de chauffage. Elle fonctionne soit avec un couplage sur le lavage d’air existant, cela signifie que 
l’eau du lavage est utilisée comme circuit primaire de la PAC, soit avec un couplage sur la station 
biologique de traitement de lisier, soit sous forme de pompe à chaleur géothermale. 
 
 
Les pompes à chaleur sur eaux de lavage d’air 
 

La mise en place de ces pompes à chaleur n’est possible que lorsque le bâtiment permet de 
stocker une grande quantité d’eaux de lavage. Par conséquent ce type d’équipement est destiné à un 
public ayant des projets de construction neuve ou possédant déjà un bâtiment équipé d’extraction 
d’air centralisé. 
 

Le liquide d’eau de lavage en circulation est à une température voisine de 20°C assurant un 
rendement ou coefficient de performance (COP) élevé puisque, pour 1 kW consommé par le 
compresseur, l’échangeur est capable de restituer jusqu’à 4 kW dans le circuit de chauffage. 
 

Une pompe est nécessaire pour transférer l’eau du bac de lavage à la pompe à chaleur. Le 
bac devra être suffisamment haut pour que la pompe, si elle est immergée, ne soit pas disposée au 
niveau du sol car la sédimentation des poussières peut nuire à son bon fonctionnement.  
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Figure  I-41 : Photos de l’installation d’une pompe à chaleur sur laveur d’air 
 
 
Les pompes à chaleur sur réacteur biologique  
 

Ce type d’installation est actuellement très peu répandu dans les exploitations. Il consiste à 
récupérer les calories issues du réacteur biologique dont la température est située autour de 25°C.  

Cependant cette température ne devra surtout pas descendre en dessous de 15°C, ceci afin 
d’éviter l’arrêt du processus biologique qui entraînerait avec lui l’interruption du rendement de la 
PAC. 

 
D’après les déclarations de certains techniciens (Réussir Porc, 2006), le rendement serait 

légèrement inférieur à celui d’une PAC sur laveur d’air. Des suivis personnalisés de ce type 
d’installation, avec plusieurs campagnes de mesures, mériteraient à l’avenir d’être conduit par les 
instituts techniques et les chambres d’agriculture. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure  I-42 : Principe de fonctionnement de la pompe à chaleur sur réacteur biologique 
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Les pompes à chaleur géothermales 
 

Les pompes à chaleur géothermales sont, elles aussi, encore peu présentes chez les éleveurs 
de porc. Le principe est basé sur le captage des calories au niveau du sol ou au niveau des nappes 
aquifères peu profondes (inférieures à 100 m).  

A notre connaissance, seul le premier système est aujourd’hui utilisé en élevage porcin. Il 
est caractérisé par des serpentins positionnés horizontalement et enterrés à une profondeur de 60 à 
80 cm. La principale contrainte est la surface nécessaire au bon fonctionnement du système 
puisqu’elle représente environ le double de celle du bâtiment chauffé. Cette technique est donc à 
proposer pour des éleveurs de taille d’élevage raisonnable, inférieure à 250 truies. 

La chaleur récupérée peut, selon les cas, produire de l’eau chaude sanitaire, alimenter un 
circuit de chauffage type boucle d’eau chaude ou encore assurer le chauffage des bâtiments grâce à 
des ventilo-convecteurs. 

 
Concernant le temps de retour sur investissement pour la PAC géothermale, il devrait être 

plus long, le coût de l’installation étant grevé du terrassement et de la mise en place du réseau de 
capteurs. 

Compte tenu de l’intérêt environnemental de la technique et de la réduction de la 
consommation électrique d’un facteur allant de 2,5 à 3, ce procédé est un levier d’action intéressant 
à soutenir dans les projets futurs.  
 
 
 
Conclusion PAC et échangeurs thermiques 
 

Outre l’avantage indéniable sur la réduction des consommations énergétiques, les 
échangeurs thermiques et les pompes à chaleur permettent aussi aux éleveurs de limiter leurs 
puissances électriques installées et de conserver les avantages des contrats Bleu Tempo ou Jaune 
EJP.  

De plus, ces systèmes économes, qui permettent avant tout d’abaisser le coût du kWh 
consommé, offrent aussi la possibilité d’augmenter les débits de ventilation tout en maintenant une 
température suffisante dans les salles. Cette pratique, techniquement intéressante pour l’éleveur, 
devrait normalement améliorer les conditions d’ambiance, l’état sanitaire et les performances des 
animaux. 

Enfin, les pompes à chaleur et les échangeurs thermiques sont actuellement très prisés dans 
les projets de construction ou d’aménagement des bâtiments porcins. Ces nouveaux systèmes 
contribuent à la fois à la protection de l’environnement (zéro pollution) et véhiculent une image 
très positive de la production. 
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33..22..22..  LLeess  cchhaauuddiièèrreess  àà  bbiioommaassssee  

 
Les chaudières à biomasse ne sont pas spécifiques à l’élevage de porcs. Elles permettent de 

produire de l’énergie sous forme de chaleur. Le chauffage généré étant de type eau chaude, la 
conception de ces chaudières concerne plus particulièrement les bâtiments neufs ou ceux déjà 
équipés de chauffage à base d’eau. 

Ces chaudières doivent être étudiées sous l’angle économique en tenant compte des 
éventuelles ressources en combustible produites ou non par l’éleveur. 
 
 Une étude actuelle menée sur les pratiques agricoles et le bâtiment (pilotée par l’Institut de 
l’Elevage) prend en considération l’utilisation de haies bocagères en région Bretagne. Pour les 
jeunes agriculteurs, cette problématique est assez nouvelle bien que leurs ancêtres aient toujours 
planté des arbres pour le chauffage. Eux ne plantent que depuis quelques années mais semblent 
d’accord avec l’idée que des questions se posent sur l’implantation, l’entretien et la valorisation des 
haies. Ils ne croient pas beaucoup au développement des plantations de haies pour l’utilisation 
énergétique car ils considèrent que l’entretien des haies est coûteux. De plus la mécanisation de 
l’entretien ne semble pas diminuer significativement le temps de travail... 

Il existe cependant de nombreuses sources différentes de combustibles : bois de forêt, taillis, 
haies, arbres fruitiers, bois de récupération, déchets de bois, de l’industrie, de l’artisanat et des 
ménages… sans oublier l’intérêt plus récent pour les cultures énergétiques. 
 

Une plaquette intitulée « Le chauffage au bois des bâtiments agricoles » (2006) a été créée et 
diffusée par l’ADEME, l’association AILE et la région des Pays de la Loire. Très pratique, elle 
propose des applications et des références concrètes liées à l’utilisation des chaudières bois dans les 
bâtiments d’élevage de différentes filières. Des données concernant les dimensionnements, les 
performances attendues et le coût des systèmes sont indiquées ainsi que l’estimation des 
productivités des haies bocagères de manière à évaluer les besoins en terme de ressource.  

Pour un élevage porcin de 3 300 m² (équivalent à environ 220 truies présentes), une 
puissance d’installation de 85 kW serait nécessaire ainsi que 45 tonnes de bois par an. Le coût total 
s’élèverait à       400 €/kW installé (hors dispositif de production et de circuit d’eau chaude), soit 
environ 34 000 €. En terme de besoins annuels en bois, 45 tonnes correspondent à un linéaire de 9 à 
14 km de haies bocagères (avec une rotation de 10 ans). 
 

33..22..33..  LLee  bbiiooggaazz  

 
La méthanisation est un procédé biologique de transformation anaérobie de la matière 

organique en biogaz, par l’action de bactéries. Ce procédé qui se déroule en plusieurs étapes 
(hydrolyse, acidogénèse, méthanogénèse) permet d’obtenir environ 60 % de méthane et 40 % de 
gaz carbonique. 
Plusieurs sources bibliographiques existent concernant le principe de méthanisation, ses différentes 
techniques, ses avantages et ses contraintes : 

- « La méthanisation à la ferme » : plaquette ADEME (AILE, SOLAGRO, TRAME), août 
2006 

- « La méthanisation à la ferme et la méthanisation centralisée » Solagro, 2005 
- « Centralised Biogaz plants » Danish Institute of Agricultural and Fisheries Economics, 

1999 
- « Biogaz : dégager un revenu complémentaire grâce à la production d’électricité » La France 

agricole, 9 septembre 2005 
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- « Energiculteur : un nouveau métier pour demain » La France agricole, 29 avril 2005 
- « Dossier Allemagne : J’ai investi à temps dans le biogaz » Réussir Porcs, septembre 2005 

 
 
 

Pour les exploitations porcines l’intérêt du biogaz est multiple. Il permet à la fois de 
désodoriser le lisier de porc, de produire de l’énergie sous forme de chaleur utilisable dans les 
bâtiments et enfin de produire de l’électricité.  

La production de biogaz va dépendre de la teneur en matières digestibles de la matière 
organique utilisée. Elle varie d’environ 10 m3 par tonne de lisier à 60 m3 par tonne de fumier.  
Le Tableau  I-122 révèle plusieurs valeurs selon le substrat choisi.  
 
Tableau  I-122 : Volume produit de biogaz à partir de différentes sources digestibles (données ADEME) 
 

Substrat m3 de méthane par 
tonne de matière brute

Lisier de porcin 12 
Lisier de bovin 15 
Boue de station d’épuration 23 
Ensilage de maïs, d’herbe 100 
Pelouse 123 
Graisse d’abattoir 186 
Graisse usagée 254 
 
 

Compte tenu d’une politique d’achat de l’électricité peu incitative, la centaine d’unités de 
méthanisation construites en France entre 1975 et 1985 ont toutes disparu. Les unités de biogaz 
agricole étaient par conséquent très peu répandues sur le territoire national mais aujourd’hui, dans 
un contexte d’augmentation du prix d’achat de l’électricité, nombreux sont les éleveurs à 
s’intéresser à cette technique. De nombreux projets sont donc à l’étude dans les exploitations 
françaises alors qu’à l’étranger, en Allemagne par exemple, prés de 3 000 unités sont déjà en 
fonctionnement (P.Levasseur, Techniporc, juillet 2006). 
 

Un groupe d’étude « Club Biogaz » s’est mis en place au niveau national, regroupant 
plusieurs spécialistes de différentes instituts et d’autres organismes (ADEME, INRA, CEMAGREF, 
SOLAGRO…). Des programmes d’études sont en cours et d’autres prévus dans le cadre de 
plusieurs dossiers dont le dossier ADAR 2007, « Développement d’un calculateur pour l’intérêt 
technico-économique de la méthanisation et acquisition de référence ». 
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33..22..44..  LL’’éénneerrggiiee  ssoollaaiirree  

 
Panneaux thermiques 
 

De par les surfaces importantes de toiture dans les bâtiments d’élevage porcin et la facilité 
de mise en place des panneaux solaires, l’utilisation de cette énergie renouvelable est attractive. 
Cependant les panneaux solaires thermiques ont un intérêt limité en élevage de porcs puisque les 
besoins en eau chaude ne sont pas constants dans le cycle de production. D’autre part, la période 
hivernale, qui correspond à une période de faible ensoleillement, est celle durant laquelle les 
besoins en chauffage sont les plus élevés. Ces panneaux n’assurent que 50 à 60 % des besoins en 
eau chaude, il faut donc prévoir de compléter ces besoins à l’aide d’une résistance électrique ou 
d’une autre source d’énergie d’appoint. 
De plus, le prix des panneaux solaires reste élevé, et devient prohibitif lorsque le système de 
chauffage en place dans l’exploitation n’est pas de type eau chaude. Pour information il faut 
compter environ 5 000 à 7 000 € pour une chaudière de 300 litres et des capteurs de 4 à 6 m². 
 

On dénombre en Bretagne environ 1 000 installations (tout type de structure), ce qui 
équivaut à un total de 9 000 m² de panneaux solaires thermiques (données EDF). 
 

Il existe au Canada des murs solaires qui sont utilisés pour préchauffer l’air entrant dans les 
bâtiments. Le Centre de Développement du Porc du Québec et l’institut de Recherche et de 
Développement en Agroenvironnement ont réalisé un suivi, en 2004, d’une ferme équipée de ce 
système. Cette étude a permis d’en estimer les performances et les résultats sont disponibles à 
l’adresse suivante : 
 http://www.agrireseau.qc.ca/porc/documents/Rapport%20Mur%20solaire%20Finale%20Avril%202004.pdf 
 

 
 
Figure  I-43 : Principe de fonctionnement d’un mur solaire adapté de Solarwall, 2003 
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Panneaux photovoltaïques 
 

Les panneaux solaires photovoltaïques contribuent à la fabrication d’énergie électrique 
destinée soit au réseau pour la vente, soit à alimenter un site isolé comme l’éclairage de certaines 
îles bretonnes. 
Ils n’interviennent donc pas directement comme moyen de réduction des consommations 
énergétiques dans les élevages. Cependant du fait de l’augmentation du coût de rachat de 
l’électricité par les pouvoirs publics et des surfaces importantes de toiture au niveau des bâtiments 
d’élevages, cette source d’énergie renouvelable mérite son analyse. 
 

D’après les chiffres rapportés par EDF (SPACE 2006), il existe en Bretagne environ 70 
installations de panneaux photovoltaïques en fonctionnement, correspondant à un total de 153 kWc. 
Le rythme d’installation s’élève à environ une vingtaine de constructions nouvelles chaque année. 
 

Il faut compter 10 m² de panneaux solaires pour obtenir 1 kWc, ce qui représente environ 
6 000 à 9 000 € d’investissement. D’après les conclusions de plusieurs entretiens réalisés avec les 
commerciaux et fabricants de panneaux solaires photovoltaïques, leur durée de vie serait d’environ 
40 ans, avec une garantie à 90% d’efficacité pendant 10 ans et à 80% d’efficacité pendant 25 ans. 
Le retour sur investissement est estimé entre 12 et 15 ans. 
 

33..22..55..  LL’’éénneerrggiiee  ééoolliieennnnee  

 
Comme pour les panneaux photovoltaïques, les éoliennes contribuent à la fabrication 

d’énergie électrique destinée essentiellement à la revente à EDF. Par conséquent leur intérêt est 
limité si l’on se positionne au niveau des pistes de réduction d’énergie dans les bâtiments d’élevage. 

Leur fonctionnement de jour comme de nuit est un avantage par rapport aux énergies 
solaires. Cependant certains inconvénients tels que l’entretien mécanique (roulements à changer), la 
peinture à renouveler et les problèmes liés à l’accessibilité sont soulignés par les installateurs lors 
des entretiens au salon des énergies renouvelables qui a eu lieu à Paris en juin 2006. D’après les 
installateurs, le retour sur investissement serait de 18 à 20 ans. 
 

Comme pour le biogaz, c’est l’Allemagne qui se situe en première position des pays 
européens producteur d’énergie éolienne. La France détient en 2006 un parc d’environ 630 
éoliennes (données EDF, SPACE 2006). 
 

Concernant l’intérêt des éoliennes pour les exploitations porcines, le micro-éolien peut 
éventuellement avoir un intérêt pour une toute petite partie de la production qui élève ses porcs en 
plein-air ou en semi plein-air, ou encore dans de rares sites isolés où les réseaux électriques sont 
parfois absents (zones de montagne). 
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3.3. Les outils existants et ceux à mettre en œuvre 

33..33..11..  LLeess  oouuttiillss  eexxiissttaannttss  eett  ddiiffffuussaabblleess  rraappiiddeemmeenntt  

 
Certains outils existent déjà concernant la maîtrise de la ventilation en porcherie et l’intérêt de 

maîtriser les débits de ventilation. On peut citer, par exemple, le kit pédagogique sur la maîtrise de 
l’ambiance (ITP, 2000) qui est surtout destiné à des techniciens d’élevage. 
Par ailleurs, de nombreux articles paraissent régulièrement dans la presse spécialisée (Techniporc, 
Atout Porc Bretagne, Porc Magazine, Réussir Porc, …) sur les résultats d’études concernant les 
aspects de ventilation et de chauffage : « Performances d’un échangeur thermique de type air-sol », 
« Relation entre maîtrise de l’ambiance et performances des animaux », « Système d’extraction 
d’air centralisé : bilan technique », etc… 
 

Des diagnostics énergétiques sont proposés par certains bureaux d’étude.  
- Le diagnostic « Planète » est un outil testé par plusieurs groupes de développement agricole depuis 
2000. Il permet d’évaluer sous un angle énergétique les entrées et sorties d’une exploitation 
agricole. L’approche globale et innovante de cet outil est basée sur la prise en compte des 
consommations directes et indirectes de l’exploitation ainsi que sur ses sorties sous forme de 
produits animaux et végétaux. Cependant le point faible de ce diagnostic est son utilisation qui 
s’avère difficile par les techniciens du fait du nombre important de données à renseigner. 
- Certaines sociétés proposent aussi la réalisation de diagnostics par source d’énergie. Par exemple, 
un « espion » électrique peut être installé pendant un certain temps au niveau du compteur 
électrique et enregistre en continu les consommations. Dans le même temps, toutes les activités 
réalisées nécessitant de l’énergie électrique sont notées (horaire, temps d’utilisation, type de travail 
effectué, type de matériel utilisé). Le parallèle est ensuite fait entre les deux relevés et des voies 
d’amélioration sont proposées.  
 

Des formations spécialisées en ventilation sont aussi proposées par l’IFIP et les Chambres 
d’agriculture. Elles concernent par exemple, « les principes et la maîtrise des pratiques de la 
ventilation » et « le fonctionnement et le diagnostic de la ventilation centralisée ». La thématique 
énergétique fera son apparition dans de futures formations suites aux études menées sur ce sujet. 

 
Des fiches de synthèses, ciblées sur les différents leviers d’action, pourront être élaborées 

dans le cadre d’un travail ultérieur en prenant pour exemple les plaquettes ADEME réalisées sur la 
méthanisation à la ferme. 
 

33..33..22..  LLeess  pprrooggrraammmmeess  ddee  rreecchheerrcchhee  eenn  ccoouurrss  eett  lleess  ppiisstteess  ffuuttuurreess  

 
En réponse à l’appel à projets de développement agricole et rural (dossier ADAR 2007), le 

projet concernant les consommations d’énergie directes et indirectes dans les exploitations 
d’élevage (porcine, bovine et avicole) a été retenu. Il a pour objectif de réaliser un état des lieux de 
ces consommations et d’évaluer les moyens de maîtrise possibles à partir de fermes pilotes et 
d’essais en stations expérimentales. Ce travail sera conduit par l’Institut de l’Elevage, en partenariat 
avec l’IFIP, l’ITAVI et les Chambres d’Agriculture de Bretagne, des Pays de la Loire, de Loire 
Atlantique et de Rhône-Alpes. 
 

Une étude concernant l’état du parc national porcin est actuellement en cours. Menée 
conjointement par l’IFIP et les Chambres d’agriculture de Bretagne, elle permettra d’apporter des 
éléments sur les besoins de rénovation des bâtiments. A partir des résultats de cette étude, il sera 
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possible de définir les postes à rénover par ordre de priorité et d’évaluer leur impact sur les 
consommations énergétiques. Par ailleurs l’utilisation du logiciel Staldvent permettra aussi de 
simuler plusieurs scénarios. 
 

 
Diverses expérimentations pourraient aussi être menées au sein des stations expérimentales de 

l’IFIP et des Chambres d’agricultures. Elles permettraient de compléter le référentiel des 
consommations énergétiques en précisant les consommations à l’aide de compteurs par exemple. 
On peut citer des essais autour de :  
« L’impact d’un nid à porcelets en maternité et en post sevrage sur la consommation électrique » ;  
« L’impact d’un chauffage en début d’engraissement sur l’indice de consommation global » ;  
« La comparaison énergétique de divers systèmes de chauffage, de différents types de ventilation, 
d’éclairage… » 

Par ailleurs, des suivis d’exploitations détenant déjà des systèmes d’énergie renouvelable 
(PAC géothermale, PAC sur réacteur biologique, etc...) devraient permettre d’évaluer de manière 
objective les références techniques mises en avant par les installateurs. 

 
Par rapport à la nouvelle réglementation sur le bien-être qui imposera, à partir de 2013, 

l’ensemble des éleveurs à élever leurs truies gestantes en groupe, des propositions pourraient être 
apportées, tant sur le plan énergétique que sur le plan conduite des animaux. Par exemple, des truies 
en groupe sur paille en ventilation statique pourraient être comparées à des truies en groupe sur 
caillebotis intégral avec ventilation dynamique. 
 

33..33..33..  QQuueellqquueess  aaccttiioonnss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn  

 
Quelques résultats partiels de cette étude ont déjà fait l’objet de plusieurs communications. 

D’autres publications auront lieu au cours de l’année 2007 : 
- Journée nationale cunicole, le 28 novembre 2006 à Pacé 
- Présentation de l’étude à des groupes d’éleveurs, le 15 décembre 2007 à la station 

expérimentale de l’IFIP à Romillé 
- Présentation orale de certains résultats au SIMA 2007 et de posters au SIA 2007 
- Appui technique à certaines structures souhaitant travailler sur la thématique énergie 

(volonté de réaliser des diagnostic en élevage) 
- Articles à rédiger dans les revues spécialisées porcines : Techniporc, Réussir Porcs, Atout 

Porcs Bretagne, Le Porc Magazine et à l’international (session Bâtiment CIGR) 
 

La constitution d’un groupe « Energie » concernant les bâtiments d’élevage est une volonté de 
l’ensemble des acteurs de cette étude. Il pourra être élargi à d’autres organismes selon les 
orientations futures des études à mener. 



Utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments d’élevage – Étude ADEME 2006 

 CHAPITRE I : La Filière Porcine - page 166 

 

4. RELATIONS INTERNATIONALES 
 

A l’étranger, plusieurs organismes et programmes de recherche ont été recensés sur la 
thématique énergie dans les exploitations. Sur les 35 structures sollicitées (organismes de recherche 
et développement et missions économiques), seuls une minorité a bien voulu répondre au 
questionnaire dans les délais impartis. 

Les contacts les plus intéressants ont été pris avec le Danemark, le Quebec, la Suisse et la 
Belgique (Erreur ! Source du renvoi introuvable. - Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 
Néanmoins de nombreux travaux cités dans la bibliographie sont issus des Etats-Unis, des Pays-Bas 
et de l’Allemagne.  
 

44..11..11..  AAuu  DDaanneemmaarrkk  

 
Ces dernières années, un logiciel danois a été crée par la société Danish Exergy Technology 

en collaboration avec le Danish Institute of Agricultural Sciences. Ce logiciel, nommé Staldvent, 
permet, à partir d’éléments techniques descriptifs d’un bâtiment d’élevage (températures de 
consignes, niveau d’isolation, débits de ventilation,…), de réaliser des simulations pour 
dimensionner les besoins en terme de puissance de chauffage et de ventilation.  

Ce programme qui prend non seulement en compte les paramètres techniques de la salle et la 
chaleur produite par les animaux (porc, bovins et poules) met aussi en relation les conditions 
thermiques extérieures.  
Il permet donc de simuler les besoins en énergie pour les trois filières animales, dans différents 
contextes techniques et climatiques. De plus des modules additionnels à ce programme sont aussi 
proposés concernant les techniques de refroidissement (cooling, brumisation) et de géothermie. 

Ce logiciel ne correspondant pas idéalement à la situation française (élevages avec 
caractéristiques différentes des élevages danois), l’IFIP sera chargé au cours de l’année 2007 de 
travailler en collaboration avec la société DXT pour faciliter son utilisation sur notre territoire. 
 

44..11..22..  AAuu  QQuuéébbeecc  

On peut citer le programme d’Hydro Québec qui propose à ses partenaires plusieurs outils pour 
économiser de l’énergie sur l’éclairage et sur différents moteurs. L’objectif étant de promouvoir un 
certain nombre de produits listés chez plusieurs fabricants en apportant à l’acheteur un comparatif 
chiffré des économies d’énergie possibles. Un formulaire est à compléter, avant le 31 décembre 
2010, par l’acheteur qui souhaite bénéficier de remises sur l’achat de ces produits. Au Québec les 
deux organisations gouvernementales impliquées dans l’efficacité énergétique sont l’Office de 
l’Efficacité Energétique (gouvernement fédéral) http://www.oee.nrcan.gc.ca/francais/index.cfm et 
l’Agence de l’Efficacité Energétique (gouvernement provincial) http://www.aee.gouv.qc.ca/. Ces 
deux organisations sont, pour l’instant, surtout impliquées dans les domaines résidentiels, 
commerciaux et industriels. Toutefois, certains de leurs programmes pourraient très prochainement 
s’appliquer dans le domaine agricole, comme dans l’Ontario où des programmes subventionnés 
visent à promouvoir les énergies renouvelables (énergie solaire, biogaz et biocarburants). 
 

44..11..33..  EEnn  SSuuiissssee  

Plusieurs organismes situés en Suisse travaillent sur la thématique énergie. Dans le cadre de son 
programme de recherche, l’Office Fédéral de l’Energie (OFEN) encourage les technologies et les 
procédés innovateurs visant à produire de l’énergie à partir de la biomasse de manière efficace et 
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respectueuse de l’environnement. L’association Biomassénergie (www.biomassenergie.ch) soutient 
essentiellement l’utilisation du potentiel énergétique des déchets organiques et des matières 
premières renouvelables dans le cadre du programme « Suisse-énergie » www.suisse-energie.ch. La 
Station Fédérale de Recherche Agricole (cf guide d’entretien organismes étrangers) est 
particulièrement présente sur les projets de recherches agricoles, cependant elle ne prévoit pas dans 
son catalogue 2004-2007 de travailler directement sur la thématique énergie dans les bâtiments 
d’élevages (www.art.admin.ch).  
 

44..11..44..  EEnn  BBeellggiiqquuee  

En Belgique, le site http://energie.wallonie.be présente le « portail de l’énergie en région wallonne » 
en décrivant le fonctionnement des différentes énergies renouvelables, les aides potentielles 
accordées par l’Etat, ainsi que le nom des principaux interlocuteurs à contacter. Malheureusement 
très peu d’éléments concernent directement le domaine de l’élevage. La valorisation de la biomasse 
et des énergies renouvelables est soutenue par l’association Asbl Valbiom qui travaille sur plusieurs 
travaux de recherche (ressources et procédés de combustions, biométhanisation, cogénération…) 
avec l’Université des Sciences Agronomiques et le Centre de Recherche Agronomique de 
Gembloux (www.valbiom.be). 
 
 

5. SYNTHESE DES LEVIERS D’ACTION - CONCLUSION 
 

5.1. Synthèse des pistes de réduction 
 

Deux tableaux de synthèse permettent de visualiser rapidement les principaux leviers 
d’action retenus par les ingénieurs ayant réalisé l’étude. Pour chaque levier d’action, le niveau de 
faisabilité est exprimé selon la facilité de mise en œuvre et le coût d’investissement sur une échelle 
de 1 à 3. Une échéance d’application dans les élevages (Court Terme, Moyen Terme ou Long 
Terme) est suggéré en tenant compte de ces critères de faisabilité. L’impact sur l’économie 
d’énergie est estimé selon trois niveaux à partir des connaissances des ingénieurs et des résultats de 
l’étude. Finalement, une note de priorité de 1 à 3 est donnée pour chaque levier d’action en situation 
de bâtiment existant et de bâtiment neuf.  
 

Au même titre que le micro éolien, les panneaux photovoltaïques ne permettent pas de 
réduire les consommations énergétiques de l’élevage mais ont un intérêt pour la production et la 
revente d’énergie. C’est la raison pour laquelle ils ne sont pas identifiés dans ces deux tableaux de 
synthèse. 
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Synthèse des leviers d'action 
Les indications fournies dans les tableaux ci-dessous sont fondées sur le ressenti des ingénieurs qui ont participé à l’étude, à partir de leur expertise et des résultats de ce travail. 
 
Pour les élevages existants : 

Points concernés 
Facilité 
de mise 

en œuvre

Montant 
investis 
sement 

Impact en terme 
d’économie 
d’énergie 

conventionnelle* 

Echéance 
CT/MT/LT Type d'action Priorité Commentaires 

Mise au point  
d'un diagnostic "énergie"     Création d'outils et 

d'une méthodologie 1 
Le diagnostic doit permettre de situer les marges de progrès de l’éleveur en fonction de la 
spécificité de ses bâtiments et de ses pratiques. Il est préalable à toute autre action sur les 
bâtiments existants 

Par l’outil de production (bâtiment et matériel) 

Amélioration de l'isolation / 
étanchéité / talutage + + € € +  CT 1 Porter les efforts sur l’isolation de la toiture et des pignons / ré isoler les soubassements par un 

talutage / revoir l’étanchéité des ouvertures 
Choix d’équipements de 
chauffage électrique + + +  € € € + +  MT 2 En maternité : privilégier les chauffages de type dalles et les lampes de 175 W ;  

En post-sevrage : radiants standards plus économes ; attention aux puissances trop élevées 
Ventilation + + +  € € €  + + + MT 2 Privilégier des ventilateurs économes ou régulés avec des variateurs de fréquence 
Chauffage type boucle eau 
chaude +  € € €  +  LT 3 Difficulté de mise en place dans les bâtiments existants 

L’économie est liée à l’utilisation de dalles de type eau chaude 
Éclairage  + + € € ++ MT 

Appui technique et 
financier 

3 Remplacement de tubes fluorescent par des ballasts écoénergétiques 

Par les pratiques 

Optimisation des réglages  + + +  + + +  CT 1 La coordination chauffage – ventilation a un impact particulièrement fort sur la consommation 
(prévoir formation et diagnostic) 

Techniques d’élevage + + +  + + +  CT 

Appui technique et 
R & D 1 Positionnement des appareils de chauffage / entretien régulier du matériel  

Par l’utilisation des énergies renouvelables* 

Echangeurs de chaleur          
air-air / air-eau / air-terre +  € € + + +  MT 2 Contraintes du bâtiment : centralisation de l’extraction + surface nécessaire importante 

(échangeur air-terre). Permet de réduire les consommations et les puissances électriques  
Pompes à chaleur                   
sur laveur / géoth. / station + € € €  + + +  MT 2 Contraintes du bâtiment (centralisation de l’extraction + système de chauffage type boucle 

d’eau) 

Chaudières à biomasse + + € € €  + + +  MT 

Appui technique et 
R & D 

3 Le coût s’explique par une substitution quasi totale du système de chauffage 
Besoin de suivre les élevages déjà équipés 

Bio gaz  + + + € € € + + + LT 3 Valorisation de l’énergie électrique et de la chaleur pour chauffer son élevage  
Solaire thermique + € € € + +  MT 

R & D 
3 Besoin d’un système de chauffage type boucle d’eau chaude  

* l’évaluation de l’impact en terme d’économie d’énergie est notée à titre indicatif, et peut être variable selon les cas de figure (en fonction du nombre et du type de bâtiment, d’espèces présentes…). 
 
Pour les bâtiments neufs : 
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Points concernés 
Facilité 
de mise 

en œuvre

Surcoût 
investis 
sement 

Impact en terme 
d’économie 
d’énergie 

conventionnelle* 

Echéance 
CT/MT/LT Type d'action Priorité Commentaires 

Mise au point  
d'un diagnostic "énergie"     Création d'outils et 

d'une méthodologie 1 Besoin d’accompagner les éleveurs dans le choix des systèmes et équipements à mettre en place 

Par l’outil de production (bâtiment et matériel) 

Isolation / étanchéité / 
talutage + + +  €  + + +  CT 1 Porter les efforts sur l’isolation de la toiture, les soubassements et les pignons des bâtiments 

Choix d’équipements  de 
chauffage électrique + + +  €  + + + CT 1 Efficacité des équipements choisis  

Ventilation + + + €  + + +  CT 1 Opter pour une ventilation de type extraction centralisée 
Éclairage  + + + €  + +  CT 1 Achat de tubes fluorescents avec ballasts écoénergétiques 
Chauffage type boucle eau 
chaude + + +  € €  + + + CT 

Appui technique et 
financier 

2 Fort intérêt du chauffage de type circulation d’eau chaude pour les éleveurs souhaitant investir 
sur les énergies nouvelles (= plus d’autonomie énergétique) 

Par les pratiques 

Optimisation des réglages  + + +  + + +  CT 1 Pas de coût direct mais de l’investissement en temps (formation) 

Techniques d’élevage + + +  + + +  CT 
Appui technique et 

R & D 1 Positionnement des appareils de chauffage / entretien régulier / maîtrise des débits et de couple 
chauffage-ventilation 

Par l’utilisation des énergies renouvelables* 

Echangeurs de chaleur          
air-air / air-eau / air-terre + + €  + + +  MT 1 Contraintes du bâtiment : centralisation de l’extraction ou surface nécessaire importante pour 

l’échangeur air-terre. Permet de réduire les consommations et les puissances électriques  
Pompes à chaleur                   
sur laveur / géoth. / station + + € €  + + +  MT 1 Contraintes du bâtiment : centralisation de l’extraction + système de chauffage de type boucle 

d’eau chaude 

Chaudières à biomasse + + + € € € + + +  MT 

Appui technique et  
R & D 

2 Le coût élevé initial et maîtrise des approvisionnements  
Nécessité de suivre les élevages déjà équipés 

Bio gaz  + + + € € € + + + MT 2 Valorisation de l’énergie électrique et de la chaleur pour chauffer son élevage (exige un système 
de chauffage type eau chaude) 

Solaire thermique + + +  € €  + +  MT 
R & D 

3 Faible valorisation de l’eau chaude produite au sein de l’élevage (aspect cyclique de la 
production et puissances appelées) 

* l’évaluation de l’impact en terme d’économie d’énergie est notée à titre indicatif, et peut être variable selon les cas de figure (en fonction du nombre et du type de bâtiment, d’espèces présentes…)
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5.2. Conclusion : l'énergie dans les bâtiments porcins 
 

L’étude réalisée met en évidence une consommation annuelle énergétique de 403 kWh 
par truie présente chez les éleveurs naisseurs, 25 kWh par porc produit chez les éleveurs post-
sevreurs-engraisseurs et 983 kWh par truie présente chez les éleveurs naisseurs-engraisseurs. 
Ces valeurs n’intègrent pas les stations de traitement, ni les ateliers de fabrication d’aliments à 
la ferme éventuellement présents.  

 
Sur la base IFIP des 599 élevages naisseurs-engraisseurs recensés en GTE-TB (PPC, 

IFIP 2006), le coût de l’énergie s’élève à 0,027 €/kg de carcasse pour un coût de revient total 
de 1,243 €/kg de carcasse. L’énergie représente donc 2,2 % du coût de production. 
 

Chez les naisseurs-engraisseurs l’électricité est utilisée pour différents postes 
(chauffage, ventilation, éclairage, distribution d’aliment, …) par l’ensemble des éleveurs et 
pèse 76 % du total. Le fioul, essentiellement employé pour le chauffage et l’alimentation du 
groupe électrogène, est la seconde source énergétique avec 21 %. Le gaz, strictement utilisé 
pour le chauffage des bâtiments, occupe la troisième place avec 3 % de la consommation 
énergétique totale obtenue dans l’échantillon. 
Par ailleurs, les postes les plus consommateurs en énergie sont le chauffage et la ventilation 
avec respectivement 46 % et 39 % du total. A eux deux, ils représentent donc 85 % et se 
positionnent loin devant l’éclairage (7 %), la distribution d’aliment (4 %) et les autres postes 
(4 %). 
Sur les 983 kWh consommés, le post-sevrage est le stade physiologique le plus énergivore 
avec 36 % du total, puis vient ensuite l’engraissement (27 %), la maternité (22 %) et les autres 
stades (15 %).  
 

En prenant comme référence les 24,9 millions de porcs produits en France en 2005, la 
consommation énergétique nationale liée aux bâtiments porcins s’élève à environ 1,2 TWh. 
 

Les principaux leviers d’action mis en évidence pour réduire les consommations 
énergétiques peuvent être présentés par ordre de priorité, il s’agit de : 

1. l’amélioration des outils de production : isolation, étanchéité, talutage 
2. l’optimisation des réglages et la bonne coordination du couple chauffage-ventilation 
3. l’entretien du matériel et le choix d’équipements économes en énergie 
4. la récupération d’énergie : échangeurs thermiques, pompes à chaleur 
5. l’utilisation des énergies renouvelables : chaudières à biomasse, solaire thermique et 

biogaz 
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1. PHASE 1 : CARACTERISATION DU PARC DE BATIMENT ET PREPARATION DE LA 
COLLECTE D’INFORMATIONS 

1.1. L'état des lieux du parc de bâtiments avicoles en 2004 

11..11..11..  NNoottee  mméétthhooddoollooggiiqquuee  

Cette partie du document résume les principales caractéristiques du parc de bâtiments avicoles en 2004. Ces 
données sont issues de l’enquête « aviculture 2004 » réalisée par le Service Central des Enquêtes et Etudes 
Statistiques (SCEES) du Ministère de l’Agriculture. Cette enquête, réalisée fin 2004 et début 2005, a été 
conduite auprès d’un échantillon représentatif d’éleveurs avicoles répartis dans 48 départements français. 
 
On distingue en aviculture 4 grands types de production : 
1.1.1.1.1 les volailles de chair (poulets, dindes, pintades, canards à rôtir) élevées, soit en claustration, 

soit en plein air ; 
1.1.1.1.1 les volailles reproductrices et futures reproductrices (poules, dindes, canards, pintades) ; 
1.1.1.1.1 la filière œufs de consommation : poules pondeuses (en cages et au sol) et poulettes (futurs 
pondeuses d'œufs de consommation) ; 
1.1.1.1.1 les palmipèdes gras (pré-gavage et gavage). 
 
La grande diversité des espèces élevées et des modes de production a justifié de diviser la population des 
aviculteurs en plusieurs sous-populations, correspondant aux principales filières de production. Chacun des 
huit parcs de bâtiments ainsi délimités a été analysé sur des critères très proches. 
 

- Bâtiments fermés de production de volailles de chair 

- Bâtiments de production de volailles de chair avec parcours 

- Bâtiments d’élevage de volailles futures reproductrices 

- Bâtiments d’élevage de volailles reproductrices 

- Bâtiments d’élevage de poulettes 

- Bâtiments d’élevage de pondeuses d’œufs de consommation 

- Bâtiments d’élevage de palmipèdes gras prêt à gaver 

- Bâtiments de gavage de palmipèdes gras 

 
La caractérisation réalisée vise à mieux définir pour chaque type de production, l'importance des bâtiments 
en termes de surface ou d'effectifs, leur répartition géographique, leur âge, leur type et les rénovations 
récentes (isolation, étanchéité, ventilation...). 
Cette enquête a été réalisée par le SCEES entre décembre 2004 et janvier 2005 sur un échantillon 
représentatif d'exploitations avicoles. Elle a concerné 48 départements dont la contribution cumulée 
représente plus de 95% de la production avicole française (secteurs chair, ponte et gras confondus) estimée à 
travers la Marge Brute Standard des exploitations du recensement agricole 2000. 
Pour appartenir à l'univers du tirage, les exploitations de ces 48 départements devaient atteindre ou dépasser 
différents seuils de production, basés sur l'effectif instantané ou la capacité de production. Ces seuils sont 
détaillés dans le Tableau  II-1. 
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Tableau  II-1 : Seuils de production retenus dans le cadre de l'enquête aviculture - SCEES 2004 
Type de variables utilisé à l'échelle de 

l'exploitation Production Seuils d'appartenance à l'univers de 
tirage 

Poules pondeuses d'œufs de 
consommation 

Poules pondeuses d'œufs à couver  
Effectif instantané ou capacité de 
pondeuses  

Poulettes  

1 000 poules ou plus 

Poulets de chair et coqs  

Dindes et dindons  
1 000 animaux ou plus 

Pintades  500 animaux ou plus 

Canards à rôtir  

Effectif instantané 

Canards à gaver  
200 animaux ou plus 

Superficie de bâtiments en m²   Toutes volailles de chair 200 m² ou plus 
 

Le critère géographique (48 départements) et les seuils ont permis de définir environ 26 600 exploitations 
parmi lesquelles pouvait être réalisé le sondage. Environ 8 100 exploitations (toutes filières avicoles) ont été 
sélectionnées par tirage aléatoire en respectant les règles de stratification de la population pour faire partie de 
l'échantillon de sondage. 

Tableau  II-2 : Représentation estimée de chaque filière 

Variable Signification 
Poids relatif de 

l'univers de tirage 
(en %) 

Poules pondeuses d'œufs de consommation 85,2 

Poules pondeuses d'œufs à couver 97,5 Effectifs instantanés 

Poulettes 96,0 

Capacité du poulailler de ponte : poules pondeuses d'œufs de 
consommation 89,1 

Capacité du poulailler de ponte : poules pondeuses d'œufs à 
couver 97,8 Capacités pondeuses 

Capacité du poulailler de ponte : poulettes pour la ponte 97,7 

Poulets de chair et coqs 93,1 

Dindes et dindons 95,4 

Canards à rôtir 94,4 

Canards à gaver 94,3 

Effectifs instantanés 

Pintades 94,4 

Superficies de bâtiments en m²  Superficie totale des bâtiments destinés à la production de 
volailles de chair 91,8 

 

Nous constatons dans le Tableau  II-2 que les résultats sont presque toujours représentatifs à plus de 90 % 
pour la filière considérée (excepté pour la poule pondeuse d'œufs de consommation). 
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11..11..22..  PPaarrcc  ddee  bbââttiimmeennttss  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddee  vvoollaaiilllleess  ddee  cchhaaiirr  --  bbââttiimmeennttss  ffeerrmmééss  

1.1.2.1. Présentation générale du parc 

Cette catégorie de bâtiments représente environ 13 400 bâtiments (sur 48 départements) soit environ 11,1 
millions de m², répartis dans environ 7 650 exploitations. Les volailles de chair élevées dans ces bâtiments 
sont conduites en claustration permanente. Un peu moins de la moitié (47%) des bâtiments est consacrée à la 
production de poulets et un peu plus d’un tiers (36,1%) des bâtiments est utilisé pour la production de dindes 
industrielles. Les bâtiments dédiés à ces deux productions présentent les superficies moyennes les plus 
élevées (plus de 900 m², sauf en poulet certifié). 
La répartition des surfaces de bâtiments laisse apparaître une forte concentration des élevages dans l'Ouest de 
la France, Bretagne et Pays de la Loire représentent près de 70% de la superficie de ce parc. 

 
Figure  II-1 : Répartition régionale des surfaces de bâtiments d’élevage de volailles de chair fermés 
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Tableau  II-3 : Répartition des  effectifs et superficies de bâtiments fermés selon les productions de volailles de 
chair 

Espèces Nombre de 
bâtiments 

% de 
bâtiments 

Superficies 
bâtiments 

% superficies 
bâtiments 

Superficie 
moyenne 

Coquelets 159 1,2% 124 251 1,1% 781 

Poulets légers 864 6,4% 939 516 8,5% 1 087 

Poulets standard 3 226 24,1% 3 027 165 27,3% 938 

Poulets certifiés 925 6,9% 719 676 6,5% 778 

Poulets "autre qualité" 1 121 8,4% 387 887 3,5% 346 

Chapons et poulardes 144 1,1% 28 218 0,3% 196 

Dindes mini 62 0,5% 58 183 0,5% 933 

Dindes medium 4 429 33,0% 4 322 652 38,9% 976 

Dindes lourdes 353 2,6% 344 161 3,1% 974 

Dindes souches fermières 73 0,5% 11 145 0,1% 152 

Pintades standard 396 2,9% 206 861 1,9% 523 

Pintades qualité 175 1,3% 19 451 0,2% 111 

Canards à rôtir standard (Barbarie) 1 024 7,6% 665 813 6,0% 650 

Canards à rôtir qualité (Barbarie) 279 2,1% 164 793 1,5% 591 

Canards à rôtir standard (autres souches) 144 1,1% 72 870 0,7% 506 

Canards à rôtir qualité (autres souches) 22 0,2% 9 967 0,1% 448 

Oies à rôtir 12 0,1% 1 497 0,0% 130 

Total (7 639 exploitations) 13 408 100,0% 11 104 105 100,0% 828 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

 

1.1.2.2. Taille des bâtiments 

Ce parc est composé de bâtiments de tailles plutôt élevées. La moyenne s’élève à 828 m² mais cache des 
disparités importantes. Ainsi, 48% des bâtiments dépassent les 1000m², tandis que 27% ont une dimension 
inférieure à 600m². En termes de superficies cumulées, les bâtiments de plus de 1000m² totalisent 68% des 
capacités (en m²). Les bâtiments de plus de 1000m² sont en proportion plus importante dans deux régions : la 
Bretagne et l’Auvergne, où ils représentent respectivement 74% et 61% du nombre de bâtiments (85% et 
77% des capacités). 
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Tableau  II-4 : Répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments fermés  par classes de taille 

Classes de taille (en m²) Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

moins de 400 m² 2 120 15,8% 341 236 3,1% 161 

[400:600[ 1 539 11,5% 716 334 6,5% 465 

[600:800[ 1 905 14,2% 1 251 870 11,3% 657 

[800:1000[ 1 436 10,7% 1 257 661 11,3% 876 

[1000:1250[ 5 001 37,3% 5 495 724 49,5% 1 099 

[1250:1500[ 775 5,8% 1 037 284 9,3% 1 339 

[1500:2000[ 580 4,3% 895 502 8,1% 1 543 

[2000:2500[ 45 0,3% 92 411 0,8% 2 067 

plus de 2 500 m² 6 0,0% 16 083 0,1% 2 549 

Total 13 408 100,0% 11 104 105 100,0% 828 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.2.3. Type d’aménagement 

La terre battue représente le type de sol le plus répandu dans les bâtiments fermés de production de volailles 
de chair, avec près de trois quarts des bâtiments et 83% des capacités. Les sols bétonnés couvrent moins de 
20% des bâtiments et 11% des superficies, ne concernant que des bâtiments de plus petite taille (474m² en 
moyenne contre 941m² pour les bâtiments en terre battue). Les autres types d’aménagement sont secondaires, 
sauf le caillebotis utilisé pour la production de canards à rôtir. 

Tableau  II-5 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments fermés selon le type d'aménagement 

Type aménagement Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies bâtiments % superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Terre battue 9 797 73,1% 9 217 456 83,0% 941 

Béton 2 593 19,3% 1 227 925 11,1% 474 

Caillebotis, grillage 821 6,1% 555 584 5,0% 677 

Mixte 159 1,2% 100 727 0,9% 632 

Épinette de finition 37 0,3% 2 413 0,0% 65 

Autres 0 0,0% 0 0,0% - 

Total 13 408 100,0% 11 104 105 100,0% 828 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.2.4. Age des bâtiments 

L’âge moyen des bâtiments fermés de production de volailles de chair est de 19,3 années. Un peu plus d’un 
bâtiment sur 5 (21,1%) est âgé de plus de 30 ans, mais ne représentent que 13,4% des capacités. Seuls 18,7% 
des bâtiments ont moins de 10 ans, qui cumulent toutefois 21,5% des capacités. Il faut noter la très faible 
proportion de bâtiments de moins de 5 ans, autour de 5% des bâtiments comme des superficies. 
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Tableau  II-6 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments selon l'année de construction 

Année de construction Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Age moyen (en 
années) 

avant 1970 1 571 11,7% 567 581 5,1% 361 35,0 

de 1970 à 1974 1 254 9,4% 925 509 8,3% 738 32,1 

de 1975 à 1979 1 393 10,4% 1 096 202 9,9% 787 26,5 

de 1980 à 1984 1 987 14,8% 1 804 341 16,2% 908 22,7 

de 1985 à 1989 2 169 16,2% 1 877 770 16,9% 866 16,6 

de 1990 à 1994 2 523 18,8% 2 453 186 22,1% 972 12,3 

de 1995 à 1999 1 849 13,8% 1 793 972 16,2% 970 6,8 

de 2000 à 2004 662 4,9% 585 544 5,3% 885 2,7 

Total 13 408 100,0% 11 104 105 100,0% 828 19,3 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.2.5. Année de la dernière rénovation 

Fin 2004, plus de 57% des bâtiments, soit 59% des superficies, avaient été rénovés au moins une fois. Le 
rythme des rénovations s’est accéléré ces dernières années, puisque près de 30% des bâtiments (32% des 
superficies) ont connu leur dernière rénovation entre 2000 et 2004. Depuis 30 ans, l’âge moyen des 
bâtiments à la date de la rénovation n’a cessé de s’accroître, passant de 9,5 ans avant 1980 à plus de 18 ans 
pour les bâtiments rénovés entre 2000 et 2004. 

Tableau  II-7 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments selon l'année de dernière rénovation 

Année de la dernière rénovation Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Age moyen à la 
rénovation 
(en années) 

Pas de rénovations 5 718 42,6% 4 579 510 41,2% 801 14,9 

rénovation avant 1980 66 0,5% 19 606 0,2% 296 9,5 

rénovation entre 1980 à 1984 85 0,6% 39 304 0,4% 465 11,2 

rénovation entre 1985 à 1989 391 2,9% 247 778 2,2% 634 13,3 

rénovation entre 1990 à 1994 1 010 7,5% 797 894 7,2% 790 15,4 

rénovation entre 1995 à 1999 2 165 16,1% 1 832 266 16,5% 846 16,3 

rénovation entre 2000 à 2004 3 973 29,6% 3 587 747 32,3% 903 18,2 

Total 13 408 100,0% 11 104 105 100,0% 828 - 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.2.6. Nature des dernières rénovations 

Les dernières rénovations réalisées sur les bâtiments rénovées au cours des 30 dernières années ont porté 
principalement sur la ventilation/régulation, les systèmes d’alimentation/abreuvement et 
l’isolation/étanchéité. 

Tableau  II-8 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments selon les dernières rénovations réalisées 

Nature des dernières rénovations Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Aucune rénovation 5 718 42,6% 4 579 510 41,2% 801 

Ventilation, régulation 3 807 28,4% 3 509 447 31,6% 922 

Alimentation abreuvement 3 027 22,6% 2 622 948 23,6% 866 

Isolation, étanchéité 2 773 20,7% 2 098 455 18,9% 757 

Autre (y c. sanitaire) 2 438 18,2% 2 079 785 18,7% 853 

Récupération déjections 509 3,8% 402 676 3,6% 791 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 
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1.1.2.7. Ventilation et équipements de lutte contre la chaleur 

Un tiers des bâtiments sont en ventilation dynamique, ce qui représente près de 37% des superficies. Les 
bâtiments en ventilation dynamique ont une taille moyenne plus élevée (916 m²). Les brasseurs d’air 
équipent également environ un tiers des bâtiments et 36% des superficies. Enfin, les systèmes de lutte contre 
la chaleur (brumisateur et pad-cooling) représentent un peu moins de 20% des bâtiments et 23% des 
superficies du fait qu’ils sont installés, comme les brasseurs d’air, dans des bâtiments en moyenne plus 
grands. 

Tableau  II-9 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments selon le type de ventilation 

Type de ventilation Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Statique 8 022 59,8% 6 211 164 55,9% 774 

Dynamique 4 453 33,2% 4 081 184 36,8% 916 

Statique et dynamique 933 7,0% 811 757 7,3% 870 

Total 13 408 100,0% 11 104 105 100,0% 828 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

Tableau  II-10 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments selon l'équipement en 
brasseurs d'air 

Brasseur d’air Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

non 8 943 66,7% 7 020 687 63,2% 785 

oui 4 465 33,3% 4 083 418 36,8% 915 

Total 13 408 100,0% 11 104 105 100,0% 828 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

 

Tableau  II-11 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments selon l'équipement en dispositifs 
de refroidissement 

Système de refroidissement Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

non 10 845 80,9% 8 392 034 75,6% 774 

brumisateur 2 504 18,7% 2 652 540 23,9% 1 059 

pad-cooling 50 0,4% 45 498 0,4% 906 

brumisateur et pad-cooling 9 0,1% 14 033 0,1% 1 534 

Total 13 408 100,0% 11 104 105 100,0% 828 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.2.8. Mode de faire-valoir 

L’immense majorité des bâtiments de cette catégorie sont en propriété des éleveurs qui les utilisent. La 
location ne représente que 6,5% des bâtiments et 5,7% des superficies. 

Tableau  II-12 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments selon le mode de faire-
valoir 

Faire-valoir Nombre de 
bâtiments 

% de 
bâtiments 

Superficies 
bâtiments 

% superficies 
bâtiments 

Superficie 
moyenne 

Propriété 12 494 93,2% 10 440 522 94,0% 836 

Location 867 6,5% 631 479 5,7% 728 

Autre 47 0,3% 32 104 0,3% 685 

Total 13 408 100,0% 11 104 105 100,0% 828 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 
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11..11..33..  PPaarrcc  ddee  bbââttiimmeennttss  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddee  vvoollaaiilllleess  ddee  cchhaaiirr  --  bbââttiimmeennttss  aavveecc  ppaarrccoouurrss  

1.1.3.1. Présentation générale du parc 

Cette catégorie de bâtiments représente environ 25 800 bâtiments (sur 48 départements) dans environ 7 650 
exploitations, pour un total d’environ 5 millions de m². La taille moyenne de ces bâtiments avec parcours 
(194 m²) est très sensiblement inférieure à la taille moyenne des bâtiments fermés (828 m²). Les volailles de 
chair élevées dans ces bâtiments ont accès à un parcours. Il s’agit en grande partie de volailles élevées sous 
signes officiels de qualité (Label Rouge, Agriculture Biologique ou Appellation d’Origine Contrôlée) mais 
pas seulement : la superficie consacrée à l’élevage sous SOQ (hors chapons et poulardes) est estimée à 
environ 77% du total des superficies de bâtiments avec parcours. Près de 8 bâtiments sur 10 (78,8%) et 81% 
des capacités (en m²) sont consacrés à la production de poulets, dont principalement des poulets label (51% 
de bâtiments et 64,5% des superficies). Ce type de bâtiments représente une part importante des bâtiments 
utilisée pour la production de chapons et poulardes et de pintades « qualité ». 
 
La répartition des surfaces de bâtiments avec parcours diffère de celle des bâtiments fermés. Les bâtiments 
avec parcours destinés pour la plupart aux volailles sous signes officiels de qualité (SOQ) se retrouvent 
principalement en Pays de la Loire, Aquitaine, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes qui représentent près de 70 % 
des surfaces de production. 

 
Figure  II-2 : Répartition régionale des surfaces de bâtiments d’élevage de volailles de chair avec parcours 
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Tableau  II-13 : Répartition des  effectifs et superficies de bâtiments avec parcours selon les productions de 
volailles de chair 

Espèces Nombre de 
bâtiments 

% de 
bâtiments 

Superficies 
bâtiments 

% superficies 
bâtiments 

Superficie 
moyenne 

Coquelets 11 0,0% 2 384 0,0% 208 

Poulets légers 15 0,1% 6 122 0,1% 397 

Poulets standard 87 0,3% 28 213 0,6% 324 

Poulets certifiés 92 0,4% 27 851 0,6% 302 

Poulets label 13 312 51,6% 3 237 360 64,6% 243 

Poulets AOC 969 3,8% 64 567 1,3% 67 

Poulets BIO 867 3,4% 122 704 2,4% 141 

Poulets "autre qualité" 4 979 19,3% 560 433 11,2% 113 

Chapons et poulardes 1 620 6,3% 259 688 5,2% 160 

Dindes mini 6 0,0% 714 0,0% 125 

Dindes medium 48 0,2% 9 074 0,2% 189 

Dindes lourdes 21 0,1% 3 416 0,1% 165 

Dindes souches fermières 794 3,1% 180 246 3,6% 227 

Pintades standard 245 1,0% 31 142 0,6% 127 

Pintades qualité 1 464 5,7% 328 401 6,6% 224 

Canards à rôtir standard (Barbarie) 304 1,2% 39 050 0,8% 128 

Canards à rôtir qualité (Barbarie) 468 1,8% 60 299 1,2% 129 

Canards à rôtir standard (autres souches) 40 0,2% 7 609 0,2% 192 

Canards à rôtir qualité (autres souches) 78 0,3% 2 443 0,0% 31 

Oies à rôtir 371 1,4% 36 780 0,7% 99 

Total (7 645 exploitations) 25 793 100,0% 5 008 494 100,0% 194 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.3.2. Taille des bâtiments 

Ce parc se compose de bâtiments de plus petite taille que le parc de bâtiments fermés. Il se caractérise aussi 
par la dichotomie importante dans la structure de taille : d’une part des très petits bâtiments (59% des 
bâtiments sont en dessous de 200 m²) caractéristiques des modes de production biologique, AOC et d’une 
partie des productions label (label liberté en particulier) et d’autre part des bâtiments très regroupés autour 
d’une taille moyenne de 400 m² (31,5% des bâtiments) typique de la production label « classique ». En 
termes de superficies, les bâtiments 400 m² type label dominent le parc et représentent plus de 65% des 
capacités. Hors signes officiels de qualité, des bâtiments de taille importante disposent aussi de parcours, 
mais leur importance reste modeste (0,3% de bâtiments de plus de 800 m² qui cumulent tout juste 2% des 
capacités). 

Tableau  II-14 : Répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments avec parcours par classes de taille 

Classes de taille (en m²) Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

moins de 100 m² 12 789 49,6% 615 081 12,3% 48 

[100:200[ 2 455 9,5% 320 799 6,4% 131 

[200:300[ 1 280 5,0% 285 093 5,7% 223 

[300:400[ 797 3,1% 270 310 5,4% 339 

[400:500[ 8 134 31,5% 3 277 899 65,4% 403 

[500:600[ 125 0,5% 64 134 1,3% 513 

[600:800[ 122 0,5% 79 900 1,6% 655 

[800:1000[ 38 0,1% 32 723 0,7% 860 

plus de 1 000 m² 52 0,2% 62 554 1,2% 1 204 

Total 25 793 100% 5 008 494 100% 194 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 
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1.1.3.3. Type d’aménagement 

La terre battue représente le type de sol le plus répandu dans les bâtiments de production de volailles de chair 
avec parcours, avec plus de trois quarts des bâtiments et 80% des capacités. Les sols bétonnés couvrent à 
peine plus de 20% des bâtiments et 18% des superficies. Les autres types d’aménagement sont très 
secondaires. Les sols en caillebotis sont presque absents de cette catégorie de bâtiments du fait de la faible 
proportion de canards à rôtir élevés dans ce type de bâtiments. 

Tableau  II-15 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments avec parcours selon le type 
d'aménagement 

Type aménagement Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies bâtiments % superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Terre battue 19 827 76,9% 4 025 587 80,4% 203 

Béton 5 342 20,7% 902 515 18,0% 169 

Caillebotis, grillage 222 0,9% 35 995 0,7% 162 

Mixte 111 0,4% 22 095 0,4% 198 

Épinette de finition 11 0,0% 854 0,0% 75 

Autres 279 1,1% 21 449 0,4% 77 

Total 25 793 100,0% 5 008 494 100,0% 194 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.3.4. Age des bâtiments 

L’âge moyen des bâtiments de production de volailles de chair avec parcours est de 16,0 années, soit un peu 
inférieur à l’âge moyen des bâtiments fermés (19,3 années). Seuls 16% des bâtiments sont âgés de plus de 30 
ans, et ils ne représentent que 10,6% des capacités. Par contre plus d’un tiers (34,4%) des bâtiments ont 
moins de 10 ans (totalisant 34% des capacités). 

Tableau  II-16 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments avec parcours selon l'année de construction 

Année de construction Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Age moyen (en 
années) 

avant 1970 1 904 11,6% 296 325 6,6% 156 35,0 

de 1970 à 1974 730 4,5% 176 552 4,0% 242 32,6 

de 1975 à 1979 863 5,3% 241 385 5,4% 280 27,0 

de 1980 à 1984 1 698 10,4% 467 245 10,5% 275 22,6 

de 1985 à 1989 2 793 17,0% 940 525 21,1% 337 16,8 

de 1990 à 1994 2 762 16,9% 824 257 18,5% 298 12,2 

de 1995 à 1999 3 326 20,3% 905 216 20,3% 272 6,8 

de 2000 à 2004 2 305 14,1% 613 179 13,7% 266 2,8 

Total 16 380 100,0% 4 464 684 100,0% 273 16,0 

Bâtiments dont l'âge était inconnu : 9 412 (36,5% de 'échantillon) Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 
 

1.1.3.5. Année de la dernière rénovation 

Fin 2004, 41% des bâtiments, soit 44,3% des superficies, avaient été rénovés au moins une fois. Ce chiffre 
est inférieur à la part de rénovations en bâtiments fermés, mais le parc est plus jeune et les durées de vie de 
bâtiments en moyenne inférieures. Le rythme des rénovations s’est aussi accéléré ces dernières années, 
puisque près de 26% des bâtiments (29% des superficies) ont connu leur dernière rénovation entre 2000 et 
2004. Comme pour le parc de bâtiments fermés, depuis 30 ans, l’âge moyen des bâtiments à la date de la 
rénovation n’a cessé de s’accroître, passant de 9,9 ans avant 1980 à plus de 17 ans pour les bâtiments rénovés 
entre 2000 et 2004. 
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Tableau  II-17 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments avec parcours selon l'année des dernières 
rénovations 

Année de la dernière rénovation Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Age moyen à la 
rénovation 
(en années) 

Pas de rénovations 9 663 59,0% 2 487 572 55,7% 257 12,4 

rénovation avant 1980 42 0,3% 8 396 0,2% 202 9,9 

rénovation entre 1980 à 1984 105 0,6% 19 725 0,4% 188 9,9 

rénovation entre 1985 à 1989 318 1,9% 69 919 1,6% 220 13,4 

rénovation entre 1990 à 1994 594 3,6% 147 218 3,3% 248 14,7 

rénovation entre 1995 à 1999 1 443 8,8% 441 434 9,9% 306 14,9 

rénovation entre 2000 à 2004 4 216 25,7% 1 290 419 28,9% 306 17,1 

Total 16 380 100,0% 4 464 684 100,0% 273 - 

Bâtiments dont la date de la dernière rénovation était inconnue : 9 412 (36,5% de 'échantillon)  Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.3.6. Nature des dernières rénovations 

Les dernières rénovations réalisées sur les bâtiments rénovées au cours des 30 dernières années ont porté 
principalement sur le sanitaire (et autres types de rénovations hors liste) et sur l’isolation/étanchéité. 

Tableau  II-18 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments avec parcours selon les dernières 
rénovations réalisées 
Nature des dernières rénovations Nombre de 

bâtiments % de bâtiments Superficies 
bâtiments 

% superficies 
bâtiments 

Superficie 
moyenne 

Aucune rénovation 9 663 59,0% 2 487 572 55,7% 257 

Autre (y c. sanitaire) 3 093 18,9% 1 047 678 23,5% 339 

Isolation, étanchéité 3 014 18,4% 752 383 16,9% 250 

Alimentation abreuvement 1 298 7,9% 370 040 8,3% 285 

Ventilation, régulation 902 5,5% 325 500 7,3% 361 

Récupération déjections 150 0,9% 48 361 1,1% 323 

Bâtiments dont le type de la dernière rénovation était inconnu : 9 412 (36,5% de 'échantillon) - Plusieurs réponses étaient possibles pour une même 
rénovation 

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.3.7. Ventilation et équipement de lutte contre la chaleur 

Sans surprise, la ventilation statique domine très largement (94% des bâtiments et 93% des capacités) le parc 
de bâtiments de production de volailles de chair avec parcours. Toujours sans surprise, les brasseurs d’air 
n’équipent que 2,4% des bâtiments (2,1% des superficies) et les systèmes de refroidissement que 0,5% des 
bâtiments (0,8% des superficies). 

Tableau  II-19 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments avec parcours selon le type 
de ventilation 

Type de ventilation Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Statique 15 399 94,0% 4 139 317 92,7% 269 

Dynamique 725 4,4% 231 007 5,2% 319 

Statique et dynamique 257 1,6% 94 360 2,1% 368 

Total 16 380 100,0% 4 464 684 100,0% 273 

Bâtiments dont le type de ventilation était inconnu : 9 412 (36,5% de 'échantillon) 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 
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Tableau  II-20 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments avec parcours selon 
l'équipement en brasseur d'air 

Brasseur d’air Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

non 15 992 97,6% 4 341 350 97,2% 271 

oui 389 2,4% 123 333 2,8% 317 

Total 16 380 100,0% 4 464 684 100,0% 273 

Bâtiments dont la présence ou l’absence de brasseur d’air était inconnu : 9 412 (36,5% de 'échantillon) 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

Tableau  II-21 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments avec parcours selon 
l'équipement en dispositifs de refroidissement 

Système de refroidissement Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

non 16 295 99,5% 4 429 047 99,2% 272 

brumisateur 85 0,5% 35 637 0,8% 418 

pad-cooling 0 0,0% 0 0,0% - 

brumisateur et pad-cooling 0 0,0% 0 0,0% - 

Total 16 380 100,0% 4 464 684 100,0% 273 

Bâtiments dont la présence ou l’absence d’un système de refroidissement était inconnu : 9 412 (36,5% de 'échantillon) 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.3.8. Mode de faire-valoir 

L’immense majorité des bâtiments de cette catégorie sont en propriété des éleveurs qui les utilisent. La 
location ne représente que 6,5% des bâtiments et 5,7% des superficies. Ce taux est identique pour les 
bâtiments de ce parc et les bâtiments fermés. 

Tableau  II-22 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments avec parcours selon le mode de 
faire-valoir 

Faire-valoir Nombre de 
bâtiments 

% de 
bâtiments 

Superficies 
bâtiments 

% superficies 
bâtiments 

Superficie 
moyenne 

Propriété 15 275 93,3% 4 169 445 93,4% 273 

Location 1 052 6,4% 277 580 6,2% 264 

Autre 54 0,3% 17 659 0,4% 330 

Total 16 380 100,0% 4 464 684 100,0% 273 
Bâtiments dont le mode de faire-valoir était inconnu : 9 412 (36,5% de 'échantillon)  

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 
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11..11..44..  PPaarrcc  ddee  bbââttiimmeennttss  ddee  vvoollaaiilllleess  ffuuttuurreess  rreepprroodduuccttrriicceess  ::  GGaalllluuss,,  ddiinnddeess,,  ppiinnttaaddeess,,  ccaannaarrddss,,  
ooiieess  

1.1.4.1. Présentation générale du parc 

Cette catégorie de bâtiments est destinée à l’élevage de volailles futures reproductrices (de un jour jusqu’à 
l’âge du transfert en bâtiment de ponte d’œufs à couver). Ce parc représente environ 1 100 bâtiments (sur 48 
départements) et près de 480 exploitations pour un total d’environ 982 000 m². Les bâtiments consacrés aux 
futures reproductrices « gallus » (poulettes et coqs) occupent 43% du parc et 48% des superficies. Les dindes 
(et dindons) et canes (et canards) se partagent environ un quart du parc, mais 30% des superficies pour les 
dindes et seulement 18% pour les canards. 

 
Figure  II-3 : Répartition régionale des surfaces de bâtiments d’élevage de volailles futures reproductrices 
 
La carte (Figure  II-3) montre que la répartition régionale des bâtiments avicoles destinés à la production de 
volailles futures reproductrices est surtout située, comme les élevages de reproductrices et les élevages de 
volailles de chair, dans l'Ouest de la France. Les deux régions Bretagne et Pays de la Loire représentent 75% 
des surfaces de bâtiments. 

Tableau  II-23 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de volailles futures 
reproductrices selon la production 

Espèces Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Poulettes et coqs futur(e)s repros 472 42,6% 474 987 48,3% 1 007 

Dindes futures repros 275 24,8% 295 042 30,0% 1 074 

Pintades futures repros 33 3,0% 33 644 3,4% 1 028 

Canards futures repros (chair et gras) 303 27,4% 174 990 17,8% 577 

Oies futures repros (chair et gras) 25 2,2% 4 161 0,4% 167 

Total (478 exploitations) 1 107 100,0% 982 825 100,0% 888 

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 
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1.1.4.2. Taille des bâtiments 

La distribution de taille des bâtiments de cette catégorie est relativement équilibrée. Les bâtiments dont la 
taille est comprise entre 1000 et 1250 m² sont les plus fréquents mais ne représentent que 23% de l’effectif et 
27,5% des superficies. La taille moyenne des bâtiments de volailles reproductrices s’élève à près de 900 m². 

Tableau  II-24 : Répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de volailles futures 
reproductrices par classes de taille 

Classes de taille (en m²) Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

moins de 400 m² 156 14,1% 31 747 3,2% 203 

[400:600[ 172 15,6% 79 963 8,1% 465 

[600:800[ 157 14,2% 105 542 10,7% 673 

[800:1000[ 107 9,7% 90 789 9,2% 851 

[1000:1250[ 252 22,8% 269 913 27,5% 1 072 

[1250:1500[ 132 11,9% 175 855 17,9% 1 333 

[1500:2000[ 107 9,7% 165 324 16,8% 1 549 

[2000:2500[ 11 1,0% 22 416 2,3% 2 047 

plus de 2 500 m² 11 1,0% 41 277 4,2% 3 752 

Total 1 104 100,0% 982 825 100,0% 890 

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.4.3. Type d’aménagement 

Contrairement à l’ensemble des bâtiments avicoles, les bâtiments de volailles futures reproductrices 
disposent en grande majorité de sols bétonnés (63% des effectifs et 68% des superficies). Les sols en terre 
battue ne se rencontrent que dans un quart des bâtiments et des superficies du parc. 

Tableau  II-25 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de volailles futures 
reproductrices selon le type d'aménagement 

Type aménagement Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies bâtiments % superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Terre battue 281 25,5% 243 874 24,8% 867 

Béton 696 63,1% 670 507 68,2% 963 

Caillebotis, grillage 99 9,0% 49 841 5,1% 503 

Mixte 26 2,4% 18 493 1,9% 704 

Épinette de finition 1 0,1% 110 0,0% 110 

Autres 0 0,0% 0 0,0%  

Total 1 104 100,0% 982 825 100,0% 890 

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.4.4. Age des bâtiments 

L’âge moyen des bâtiments d’élevage de poulettes est de 19,6 années. Les bâtiments de plus de 30 ans 
représentent près de 21% de l’effectif et seulement de 16,5% des capacités. Les bâtiments récents (moins de 
10 ans) cumulent 18,6% du total et 17,9% des superficies. 
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Tableau  II-26 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de volailles futures 
reproductrices selon l'année de construction 

Année de construction Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Age moyen (en 
années) 

avant 1970 114 10,6% 52 888 5,4% 466 35,0 

de 1970 à 1974 110 10,2% 108 279 11,1% 985 32,4 

de 1975 à 1979 137 12,8% 154 293 15,8% 1 123 26,2 

de 1980 à 1984 162 15,0% 171 016 17,5% 1 056 22,6 

de 1985 à 1989 143 13,3% 129 600 13,2% 905 16,6 

de 1990 à 1994 210 19,5% 188 362 19,2% 897 12,5 

de 1995 à 1999 156 14,5% 124 888 12,8% 799 7,5 

de 2000 à 2004 44 4,1% 49 501 5,1% 1 131 3,5 

Total 1 076 100,0% 978 828 100,0% 910 19,6 

Bâtiments dont l'âge était inconnu : 28 (2,5% des bâtiments de 'échantillon et 0,4% des capacités) 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.4.5. Année de la dernière rénovation 

Fin 2004, 54% des bâtiments, mais seulement 46,5% des superficies, avaient été rénovés au moins une fois. 
Près d’un quart des bâtiments et des superficies ont été rénovés au cours des 5 dernières années. Depuis 20 
ans, l’âge moyen des bâtiments à la date de la rénovation n’a cessé de s’accroître, passant de 7,1 ans entre 
1985 et 1990 à plus de 20,4 années pour les bâtiments rénovés entre 2000 et 2004. Cette augmentation de 
l’âge des bâtiments à la rénovation traduit bien le vieillissement du parc. Il faut noter que pour ce parc, l’âge 
moyen à la date de la rénovation a été le plus bas entre 1985 et 1989, contrairement aux autres filières où cet 
âge minimum a été atteint avant 1980. 

Tableau  II-27 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de volailles futures reproductrices 
selon l'année de dernière rénovation 

Année de la dernière rénovation Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Age moyen à la 
rénovation 
(en années) 

Pas de rénovations 506 45,8% 454 619 46,3% 899 14,4 

rénovation avant 1980 4 0,4% 2 634 0,3% 604 10,0 

rénovation entre 1980 à 1984 9 0,8% 5 364 0,5% 604 14,5 

rénovation entre 1985 à 1989 26 2,3% 32 042 3,3% 1 239 7,1 

rénovation entre 1990 à 1994 94 8,5% 75 281 7,7% 804 14,8 

rénovation entre 1995 à 1999 178 16,1% 162 462 16,5% 913 17,7 

rénovation entre 2000 à 2004 260 23,5% 246 427 25,1% 949 20,4 

Total 1 076 100,0% 978 828 100,0% 910 19,6 

Bâtiments dont la date de la dernière rénovation était inconnue : 28 (2,5% des bâtiments de 'échantillon et 0,4% des capacités) 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.4.6. Nature des dernières rénovations 

Les dernières rénovations réalisées sur les bâtiments rénovées au cours des 30 dernières années ont porté de 
manière assez comparable sur l’ensemble des catégories de travaux, depuis les systèmes de 
ventilation/régulation, l’isolation/étanchéité, le sanitaire et les systèmes d’alimentation/abreuvement. 
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Tableau  II-28 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de volailles futures 
reproductrices selon les dernières rénovations réalisées 

Nature des dernières rénovations Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Aucune rénovation 506 45,8% 454 619 46,3% 899 

Ventilation, régulation 233 21,1% 234 336 23,8% 1 007 

Isolation, étanchéité 199 18,1% 164 859 16,8% 827 

Autre (y c. sanitaire) 196 17,7% 189 056 19,2% 965 

Alimentation abreuvement 188 17,1% 171 010 17,4% 907 

Récupération déjections 78 7,0% 67 232 6,8% 865 

Bâtiments dont le type de la dernière rénovation était inconnu : 28 (2,5% des bâtiments de 'échantillon et 0,4% des capacités) 
Plusieurs réponses étaient possibles pour une même rénovation 

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.4.7. Ventilation et équipement de lutte contre la chaleur 

Le parc de bâtiments d’élevage de volailles futures reproductrices est majoritairement équipé de ventilation 
dynamique (près de 62% des bâtiments et plus de 71% des capacités). Cette proportion est comparable au 
parc poulettes, mais très supérieure à la situation observée sur le parc de bâtiments de production de volailles 
de chair. Ces bâtiments en ventilation dynamique sont plus grand en moyenne de 130 m². Les brasseurs d’air 
sont également bien représentés, avec 20% des bâtiments et 24% des superficies. Même constat pour les 
systèmes de refroidissement, qui équipent plus de 9% des bâtiments et 11% des capacités, valeurs 
comparables au parc de pondeuses d’œufs de consommation. 

Tableau  II-29 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de volailles 
futures reproductrices selon le type de ventilation 

Type de ventilation Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Statique 344 31,1% 241 858 24,6% 703 

Dynamique 681 61,7% 695 558 70,8% 1 022 

Statique et dynamique 52 4,7% 41 412 4,2% 804 

Total 1 076 100,0% 978 828 100,0% 910 

Bâtiments dont le type de ventilation était inconnu : 28 (2,5% des bâtiments de 'échantillon et 0,4% des capacités) 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

Tableau  II-30 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de volailles 
futures reproductrices selon l'équipement en brasseurs d'air 

Brasseur d’air Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

non 859 79,8% 741 289 75,7% 863 

oui 217 20,2% 237 539 24,3% 1 093 

Total 1 076 100,0% 978 828 100,0% 910 

Bâtiments dont la présence ou l’absence de brasseur d’air était inconnu : 28 (2,5% des bâtiments de 'échantillon et 0,4% des capacités) 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 
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Tableau  II-31 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de volailles futures 
reproductrices selon l'équipement en dispositifs de refroidissement 

Système de refroidissement Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

non 974 90,5% 870 003 88,9% 893 

brumisateur 99 9,2% 107 870 11,0% 1 091 

pad-cooling 3 0,3% 955 0,1% 318 

brumisateur et pad-cooling 0 0,0% 0 0,0% - 

Total 1 076 100,0% 978 828 100,0% 910 
Bâtiments dont la présence ou l’absence d’un système de refroidissement était inconnu : 28 (2,5% des bâtiments de 'échantillon et 
0,4% des capacités) 

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

 

1.1.4.8. Mode de faire-valoir 

La majorité des bâtiments de cette catégorie sont en propriété des éleveurs qui les utilisent mais, comme pour 
les bâtiments d’élevage de poulettes, la part de bâtiments en location augmente sensiblement par rapport aux 
parcs de bâtiments de production de volailles de chair (13% contre environ 6% en volailles de chair) ou de 
poules pondeuses. 

Tableau  II-32 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de volailles 
futures reproductrices selon le mode de faire valoir 

Faire-valoir Nombre de 
bâtiments 

% de 
bâtiments 

Superficies 
bâtiments 

% superficies 
bâtiments 

Superficie 
moyenne 

Propriété 967 87,6% 897 962 91,4% 928 

Location 109 9,9% 80 866 8,2% 744 

Autre 0 0,0% 0 0,0% - 

Total 1 076 100,0% 978 828 100,0% 910 
Bâtiments dont le mode de faire-valoir était inconnu : 28 (2,5% des bâtiments de l'échantillon et 0,4% des capacités) 

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 
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11..11..55..  PPaarrcc  ddee  bbââttiimmeennttss  dd’’éélleevvaaggee  ddee  vvoollaaiilllleess  rreepprroodduuccttrriicceess  --  GGaalllluuss,,  ddiinnddeess,,  ppiinnttaaddeess,,  ccaannaarrddss,,  
ooiieess  

1.1.5.1. Présentation générale du parc 

Cette catégorie correspond à des bâtiments destinés à l’élevage de volailles reproductrices en production (du 
transfert en bâtiment de ponte d’œufs à couver jusqu’à la réforme). Ce parc représente environ 2 400 
bâtiments (sur 48 départements) sur environ 1 150 exploitations pour un total d’environ 2 313 000 m². Les 
bâtiments consacrés aux reproductrices « gallus » (poulettes et coqs) occupent 49% du parc et 53% des 
superficies. Les dindes (industrielles et fermières) et canes autres que Barbarie se répartissent environ un 
quart du parc, mais 30% des superficies pour les dindes et seulement 18% pour les canards. 
 

 
Figure  II-4 : Répartition régionale des surfaces de bâtiments d'élevage de volailles reproductrices 
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Tableau  II-33 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de volailles reproductrices selon 
la production 

Espèces Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Gallus 1 159 48,7% 1 221 639 52,8% 1 054 

Dindes industrielles 423 17,8% 520 473 22,5% 1 230 

Dindes fermières 16 0,7% 16 471 0,7% 999 

Pintades 60 2,5% 51 598 2,2% 861 

Canes de Barbarie 180 7,6% 184 444 8,0% 1 024 

Canes autres 428 18,0% 280 065 12,1% 655 

Oies (chair et gras) 113 4,8% 38 840 1,7% 342 

Total (1 154 exploitations) 2 380 100,0% 2 313 529 100,0% 972 

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.5.2. Taille des bâtiments 

La distribution de taille des bâtiments de cette catégorie est relativement équilibrée. Les bâtiments dont la 
taille est comprise entre 1000 et 1250 m² sont les plus fréquents (36%) et ceux cumulant la plus forte 
superficie (40%). La taille moyenne des bâtiments de volailles reproductrices s’élève à plus de 970 m². 

Tableau  II-34 : Répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de volailles 
reproductrices par classes de taille 

Classes de taille (en m²) Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

moins de 400 m² 295 12,4% 52 801 2,3% 179 

[400:600[ 198 8,3% 92 261 4,0% 466 

[600:800[ 270 11,4% 184 897 8,0% 684 

[800:1000[ 190 8,0% 166 709 7,2% 876 

[1000:1250[ 850 35,7% 935 254 40,4% 1 101 

[1250:1500[ 306 12,9% 401 287 17,3% 1 311 

[1500:2000[ 206 8,7% 331 049 14,3% 1 608 

[2000:2500[ 44 1,8% 92 256 4,0% 2 104 

plus de 2 500 m² 21 0,9% 57 016 2,5% 2 746 

Total 2 380 100,0% 2 313 529 100,0% 972 

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.5.3. Type d’aménagement 

Si un peu plus de 8% des bâtiments sont équipés de cages (représentant 7% des superficies), la grande 
majorité des volailles reproductrices est élevée au sol, dont une majorité sur sol bétonné. (53% des 
superficies). 
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Tableau  II-35 : Répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de volailles reproductrices 
selon le type d'aménagement 

Type aménagement Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies bâtiments % superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Terre battue 431 18,1% 336 783 14,6% 781 

Béton 1 103 46,3% 1 230 540 53,2% 1 116 

Mixte 654 27,5% 587 517 25,4% 898 

Cage non aménageable norme 2012 128 5,4% 103 565 4,5% 809 

Cage aménageable norme 2012 64 2,7% 55 124 2,4% 862 

Autres (volière, …) 0 0,0% 0 0,0%  

Total 2 380 100,0% 2 313 529 100,0% 972 

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.5.4. Age des bâtiments 

L’âge moyen des bâtiments d’élevage de volailles reproductrices est de 18,8 années. Les bâtiments de plus 
de 30 ans représentent 18% de l’effectif et seulement de 14,2% des capacités. Les bâtiments récents (moins 
de 10 ans) cumulent 21,6% du total et 23,6% des superficies. 

Tableau  II-36 : Répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de volailles reproductrices 
selon l'année de construction 

Année de construction Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Age moyen (en 
années) 

avant 1970 244 10,7% 171 311 7,4% 702 35,0 

de 1970 à 1974 167 7,3% 157 110 6,8% 943 32,2 

de 1975 à 1979 301 13,2% 292 574 12,7% 970 26,6 

de 1980 à 1984 341 14,9% 360 370 15,6% 1 058 22,5 

de 1985 à 1989 333 14,6% 344 892 15,0% 1 036 16,7 

de 1990 à 1994 402 17,6% 435 722 18,9% 1 085 12,1 

de 1995 à 1999 377 16,5% 415 026 18,0% 1 101 6,8 

de 2000 à 2004 116 5,1% 128 082 5,6% 1 108 3,0 

Total 2 280 100,0% 2 305 088 100,0% 1011 18,8 

Bâtiments dont l'âge était inconnu : 100 (4,2% des bâtiments de 'échantillon et 0,4% des capacités) - Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004  

1.1.5.5. Année de la dernière rénovation 

Fin 2004, 56% des bâtiments et des superficies avaient été rénovés au moins une fois. Près d’un tiers des 
bâtiments et des superficies ont été rénovés au cours des 5 dernières années. Depuis 20 ans, l’âge moyen des 
bâtiments à la date de la rénovation n’a cessé de s’accroître, passant de 7,0 ans entre 1985 et 1990 à plus de 
18,8 années pour les bâtiments rénovés entre 2000 et 2004. Cette augmentation de l’âge des bâtiments à la 
rénovation traduit bien le vieillissement du parc. 
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Tableau  II-37 : Répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de volailles reproductrices selon 
l'année de la dernière rénovation 

Année de la dernière rénovation Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Age moyen à la 
rénovation 
(en années) 

Pas de rénovations 1 047 44,0% 1 015 608 43,9% 970 14,7 

rénovation avant 1980 7 0,3% 1 407 0,1% 210 7,3 

rénovation entre 1980 à 1984 22 0,9% 28 876 1,2% 1 292 7,0 

rénovation entre 1985 à 1989 29 1,2% 26 872 1,2% 941 11,4 

rénovation entre 1990 à 1994 153 6,4% 132 539 5,7% 868 15,6 

rénovation entre 1995 à 1999 303 12,7% 335 383 14,5% 1 108 17,6 

rénovation entre 2000 à 2004 719 30,2% 764 404 33,0% 1 063 17,4 

Total 100 4,2% 8 442 0,4% 84 18,8 

Bâtiments dont l'âge était inconnu : 100 (4,2% des bâtiments de 'échantillon et 0,4% des capacités) - Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.5.6. Nature des dernières rénovations 

Les dernières rénovations réalisées sur les bâtiments rénovées au cours des 30 dernières années ont porté en 
grande partie sur les systèmes de ventilation/régulation, puis secondairement sur, l’isolation/étanchéité, le 
sanitaire et autres rénovations (hors liste) et les systèmes d’alimentation/abreuvement. 

Tableau  II-38 : Répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de volailles reproductrices 
selon le type de la dernière rénovation 

Nature des dernières rénovations Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Aucune rénovation 1 047 44,0% 1 015 608 43,9% 970 

Ventilation, régulation 723 30,4% 797 270 34,5% 1 103 

Isolation, étanchéité 382 16,1% 368 858 15,9% 966 

Autre (y c. sanitaire) 368 15,4% 385 833 16,7% 1 050 

Alimentation abreuvement 358 15,1% 361 690 15,6% 1 009 

Récupération déjections 126 5,3% 119 560 5,2% 952 
Bâtiments dont l'âge était inconnu : 100 (4,2% des bâtiments de 'échantillon et 0,4% des capacités) 
Plusieurs réponses étaient possibles pour une même rénovation  Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.5.7. Ventilation et équipement de lutte contre la chaleur 

Le mode de ventilation des bâtiments d’élevage de volailles reproductrices est très partagé : la ventilation 
statique domine avec 50% du parc, mais la ventilation dynamique représente néanmoins 43% des bâtiments 
et 45% des superficies. Même situation pour les systèmes de refroidissement, qui équipent plus de 22,5% des 
bâtiments et 25% des capacités. 

Tableau  II-39 : Répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de volailles 
reproductrices selon le type de ventilation 

Type de ventilation Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Statique 1 137 49,9% 1 113 341 48,3% 979 

Dynamique 979 42,9% 1 038 614 45,1% 1 061 

Statique et dynamique 164 7,2% 153 133 6,6% 935 

Total 2 280 100,0% 2 305 088 100,0% 1011 

Bâtiments dont l'âge était inconnu : 100 (4,2% des bâtiments de 'échantillon et 0,4% des capacités) 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 



 CHAPITRE II : La Filière Avicole – page 192 

Tableau  II-40 : Répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de volailles 
reproductrices selon l'équipement en brasseurs d'air 

Brasseur d’air Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

non 1 351 59,3% 1 293 970 56,1% 958 

oui 929 40,7% 1 011 118 43,9% 1 088 

Total 2 280 100,0% 2 305 088 100,0% 1011 

Bâtiments dont l'âge était inconnu : 100 (4,2% des bâtiments de 'échantillon et 0,4% des capacités) 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

Tableau  II-41 : Répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de volailles 
reproductrices selon l'équipement en dispositifs de refroidissement 

Système de refroidissement Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

non 1 765 77,4% 1 713 297 74,3% 971 

brumisateur 492 21,6% 575 029 24,9% 1 169 

pad-cooling 23 1,0% 16 762 0,7% 725 

brumisateur et pad-cooling 0 0,0% 0 0,0%  

Total 2 280 100,0% 2 305 088 100,0% 1011 

Bâtiments dont l'âge était inconnu : 100 (4,2% des bâtiments de 'échantillon et 0,4% des capacités) 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.5.8. Mode de faire-valoir 

La majorité des bâtiments de cette catégorie sont en propriété des éleveurs qui les utilisent. 

Tableau  II-42 : Répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de volailles 
reproductrices selon le mode de faire valoir 

Faire-valoir Nombre de 
bâtiments 

% de 
bâtiments 

Superficies 
bâtiments 

% superficies 
bâtiments 

Superficie 
moyenne 

Propriété 90,7% 2 095 375 90,9% 1 013 90,7% 

Location 8,0% 179 691 7,8% 986 8,0% 

Autre 1,3% 30 021 1,3% 1 008 1,3% 

Total 2 280 100,0% 2 305 088 100,0% 1011 

Bâtiments dont l'âge était inconnu : 100 (4,2% des bâtiments de 'échantillon et 0,4% des capacités) 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 
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11..11..66..  PPaarrcc  ddee  bbââttiimmeennttss  dd’’éélleevvaaggee  ddee  ppoouulleetttteess  ddeessttiinnééeess  àà  llaa  pprroodduuccttiioonn  dd’’œœuuffss  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  

1.1.6.1. Présentation générale du parc 

Cette catégorie correspond à des bâtiments destinés à l’élevage de jeunes poules avant leur phase de 
production d’œufs de consommation (de un jour jusqu’à l’âge du transfert en bâtiment de ponte). Ce parc 
représente environ 1 200 bâtiments (sur 48 départements) sur 583 exploitations pour un total d’environ 1,16 
millions de m². La taille moyenne de ces bâtiments avoisine les 970 m². L’essentiel de ces bâtiments sont 
fermés, seuls 5% des poulettes ont accès à un parcours. 
 

 
Figure  II-5 : Répartition régionale des surfaces de bâtiments d'élevage de poulettes destinées à la production d'œufs 
de consommation 
 

Tableau  II-43 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de production de poulettes selon le mode 
d'hébergement 

Mode d’hébergement Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Bâtiments fermés 1 136 94,9% 1 146 911 98,7% 1 010 

Bâtiments avec parcours 55 4,6% 14 606 1,3% 266 

Abris avec parcours 6 0,5% 570 0,0% 100 

Total (583 exploitations) 1 197 100,0% 1 162 087 100,0% 971 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.6.2. Taille des bâtiments 

Sur le plan de la taille des bâtiments, ce parc se rapproche plus du parc de bâtiments fermés de production de 
volailles de chair, et avec une taille moyenne à 971 m² il dépasse même la taille moyenne des bâtiments 
fermés (828 m²). Un tiers de bâtiments (36% des capacités) ont une superficie comprise entre 1000 et 1250 
m², et 64% (66% des capacités) ont une taille comprise en 600 et 1500 m². 
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Tableau  II-44 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de production de poulettes par 
classes de taille 

Classes de taille (en m²) Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

moins de 400 m² 138 11,5% 17 825 1,5% 129 

[400:600[ 90 7,5% 43 199 3,7% 479 

[600:800[ 153 12,8% 102 028 8,8% 668 

[800:1000[ 121 10,1% 105 975 9,1% 872 

[1000:1250[ 396 33,0% 421 932 36,3% 1 067 

[1250:1500[ 100 8,4% 132 820 11,4% 1 324 

[1500:2000[ 168 14,0% 271 369 23,4% 1 617 

[2000:2500[ 26 2,2% 52 639 4,5% 2 033 

plus de 2 500 m² 5 0,4% 14 300 1,2% 2 860 

Total 1 197 100,0% 1 162 087 100,0% 971 

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.6.3. Type d’aménagement 

Les bâtiments avec un sol en terre battue dominent ce parc de bâtiment, mais moins fortement que pour les 
parcs de production de volailles de chair (fermés et avec parcours). En effet, seuls 58% des bâtiments ont un 
sol en terre battue et près d’un tiers ont un sol bétonné. Comme en production de volailles de chair, les 
bâtiments en sol bétonné sont d’une taille moyenne sensiblement inférieure aux bâtiments en sol béton (800 
m² contre 1 065 m²).  

Tableau  II-45 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de production de poulettes selon le 
type d'aménagement 

Type aménagement Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies bâtiments % superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Terre battue 690 57,6% 733 935 63,2% 1 064 

Béton 390 32,6% 311 837 26,8% 799 

Caillebotis, grillage 100 8,3% 101 705 8,8% 1 022 

Mixte 17 1,4% 14 610 1,3% 859 

Épinette de finition 0 0,0% 0 0,0% - 

Autres 0 0,0% 0 0,0% - 

Total 1 197 100,0% 1 162 087 100,0% 971 

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.6.4. Age des bâtiments 

L’âge moyen des bâtiments d’élevage de poulettes dépasse largement l’âge moyen des bâtiments de 
production de volailles de chair (fermés et avec parcours) puisqu’il atteint 25,2 années. Les bâtiments de plus 
de 30 ans représentent plus de 42% de l’effectif et totalisent près de 38% des capacités. Les bâtiments récents 
(moins de 10 ans) ne correspondent qu’à 9% du total et 10,8% des superficies. 
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Tableau  II-46 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de production de poulettes selon le type 
d'aménagement 

Année de construction Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Age moyen (en 
années) 

avant 1970 191 16,1% 124 906 10,8% 653 35,0 

de 1970 à 1974 312 26,2% 311 882 26,9% 1 001 32,3 

de 1975 à 1979 164 13,8% 167 909 14,5% 1 025 26,9 

de 1980 à 1984 252 21,1% 259 825 22,4% 1 033 22,8 

de 1985 à 1989 86 7,2% 96 422 8,3% 1 127 16,7 

de 1990 à 1994 80 6,7% 97 971 8,4% 1 227 12,3 

de 1995 à 1999 77 6,4% 77 055 6,6% 1 007 7,1 

de 2000 à 2004 31 2,6% 25 546 2,2% 828 2,9 

Total 1 191 100,0% 1 161 517 100,0% 975 25,2 

Bâtiments dont l'âge était inconnu : 6 (0,5% de 'échantillon) Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004   

1.1.6.5. Année de la dernière rénovation 

Fin 2004, 66% des bâtiments, soit 69,5% des superficies, avaient été rénovés au moins une fois. Ce chiffre 
est plus élevé que la part de rénovations en bâtiments de production de volailles de chair (fermés et avec 
parcours), mais le parc est nettement plus ancien. Près d’un tiers des bâtiments et des superficies ont été 
rénovés au cours des 5 dernières années. Comme pour le parc de bâtiments de volailles de chair (fermés et 
avec parcours), depuis 30 ans, l’âge moyen des bâtiments à la date de la rénovation n’a cessé de s’accroître, 
passant de 9,2 ans avant 1980 à plus de 24,3 ans pour les bâtiments rénovés entre 2000 et 2004. 

Tableau  II-47 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de production de poulettes selon l'année de la 
dernière rénovation 

Année de la dernière rénovation Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Age moyen à la 
rénovation 
(en années) 

Pas de rénovations 403 33,8% 353 903 30,5% 878 19,8 

rénovation avant 1980 15 1,3% 12 844 1,1% 831 9,2 

rénovation entre 1980 à 1984 32 2,7% 27 818 2,4% 869 11,3 

rénovation entre 1985 à 1989 64 5,3% 60 617 5,2% 953 14,5 

rénovation entre 1990 à 1994 97 8,1% 95 526 8,2% 990 18,9 

rénovation entre 1995 à 1999 210 17,6% 222 294 19,1% 1 060 20,5 

rénovation entre 2000 à 2004 371 31,1% 388 514 33,4% 1 048 24,3 

Total 1 191 100,0% 1 161 517 100,0% 975 25,2 

Bâtiments dont la date de la dernière rénovation était inconnue : 6 (0,5% de 'échantillon) 
 Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.6.6. Nature des dernières rénovations 

Les dernières rénovations réalisées sur les bâtiments rénovées au cours des 30 dernières années ont porté 
principalement sur l’ensemble des postes de rénovations habituels. Seuls les systèmes de récupération des 
déjections n’ont pas donné lieu à des rénovations importantes, ce qui est logique pour un mode d ‘élevage 
essentiellement sur litière. 
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Tableau  II-48 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de production de poulettes selon le type 
de la dernière rénovation 

Nature des dernières rénovations Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Aucune rénovation 403 33,7% 353 903 30,5% 878 

Alimentation abreuvement 361 30,1% 388 513 33,4% 1 077 

Isolation, étanchéité 338 28,3% 332 748 28,6% 984 

Autre (y c. sanitaire) 327 27,3% 342 318 29,5% 1 047 

Ventilation, régulation 303 25,3% 339 677 29,2% 1 120 

Récupération déjections 86 7,2% 97 531 8,4% 1 134 

Bâtiments dont le type de la dernière rénovation était inconnu : 6 (0,5% de 'échantillon) - Plusieurs réponses étaient possibles pour une 
même rénovation  Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.6.7. Ventilation et équipement de lutte contre la chaleur 

Le parc de bâtiments d’élevage de poulettes est majoritairement équipé de ventilation dynamique (près de 
60% des bâtiments et plus de 65% des capacités). Cette proportion est très supérieure à la situation observée 
sur le parc de bâtiments de production de volailles de chair. Ces bâtiments en ventilation dynamique sont 
plus grand en moyenne de 200 m². Par contre, les brasseurs d’air sont moins représentés, avec seulement 
13% des bâtiments et 15% des superficies. Même constat pour les systèmes de refroidissement, qui 
n’équipent que 3,1% des bâtiments et 4% des capacités. Sur ces deux derniers équipements, les taux sont très 
inférieurs au parc de production de volailles de chair. 

Tableau  II-49 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de production de poulettes 
selon le type de ventilation 

Type de ventilation Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Statique 409 34,3% 327 599 28,2% 801 

Dynamique 706 59,3% 760 843 65,5% 1 077 

Statique et dynamique 76 6,4% 73 075 6,3% 960 

Total 1 191 100,0% 1 161 517 100,0% 975 
Bâtiments dont le type de ventilation était inconnu : 6 (0,5% de 'échantillon) 

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

Tableau  II-50 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de production de 
poulettes selon l'équipement en brasseurs d'air 

Brasseur d’air Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

non 1 029 86,4% 988 935 85,1% 961 

oui 163 13,6% 172 582 14,9% 1 062 

Total 1 191 100,0% 1 161 517 100,0% 975 
Bâtiments dont la présence ou l’absence de brasseur d’air était inconnu : 6 (0,5% de 'échantillon) 

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

Tableau  II-51 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de production de poulettes selon 
l'équipement en dispositifs de refroidissement 

Système de refroidissement Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

non 1 154 96,9% 1 115 482 96,0% 967 

brumisateur 37 3,1% 46 034 4,0% 1 237 

pad-cooling 0 0,0% 0 0,0% - 

brumisateur et pad-cooling 0 0,0% 0 0,0% - 

Total 1 191 100,0% 1 161 517 100,0% 975 
Bâtiments dont la présence ou l’absence d’un système de refroidissement était inconnu : 6 (0,5% de 'échantillon) 

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 
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1.1.6.8. Mode de faire-valoir 

La majorité des bâtiments de cette catégorie sont en propriété des éleveurs qui les utilisent, mais la part de 
bâtiments en location augmente sensiblement par rapport aux parcs de bâtiments de production de volailles 
de chair (13% contre environ 6% en volailles de chair).  

Tableau  II-52 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de production de 
poulettes selon le mode de faire-valoir 

Faire-valoir Nombre de 
bâtiments 

% de 
bâtiments 

Superficies 
bâtiments 

% superficies 
bâtiments 

Superficie 
moyenne 

Propriété 1 022 85,8% 1 010 692 87,0% 989 

Location 157 13,2% 142 302 12,3% 904 

Autre 11 1,0% 8 523 0,7% 744 

Total 1 191 100,0% 1 161 517 100,0% 975 
Bâtiments dont le mode de faire-valoir était inconnu : 6 (0,5% de 'échantillon) 

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 
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11..11..77..  PPaarrcc  ddee  bbââttiimmeennttss  dd’’éélleevvaaggee  ddee  ppoouulleess  ppoonnddeeuusseess  ddeessttiinnééeess  àà  llaa  pprroodduuccttiioonn  dd’’œœuuffss  ddee  
ccoonnssoommmmaattiioonn  

1.1.7.1. Présentation générale du parc 

Cette catégorie correspond à des bâtiments destinés à l’élevage de poules pondeuses destinées à la 
production d’œufs de consommation (de leur arrivée comme jeune pondeuse autour de 18 à 20 semaines, 
quelques semaines avant leur entrée en ponte, jusqu’à l’âge de réforme). Ce parc représente près de 2 700 
bâtiments (sur 48 départements) pour un total d’environ 2,3 millions de m², répartis dans environ 1740 
exploitations. Un peu plus de la moitié de ces bâtiments (55%) sont fermés et rassemblent 66% des 
superficies, les 45% restant sont des bâtiments avec parcours qui totalisent 33% des superficies. 
 

 

Le Tableau  II-53 fait apparaître que les deux tiers des surfaces de bâtiments de production d'œufs de 
consommation sont des bâtiments fermés. La Figure  I-6 montre que plus de la moitié des surfaces de 
bâtiments équipés de cages pour la production d'œufs de consommation se trouve en Bretagne, viennent 
ensuite les régions Rhône-Alpes et Pays de la Loire avec 8 à 10 % des surfaces. La répartition des surfaces 
de bâtiments avec parcours destinés à la production d'œufs de consommation est moins tranchée 
 (Cf. Figure  I-7), bien que la Bretagne arrive aussi en première position elle n'y représente plus qu'environ 
40 % des surfaces viennent ensuite les régions Rhône-Alpes et Pays de la Loire avec respectivement .environ 
16 et 15 % des superficies de bâtiments. 
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Figure  II-7 : répartition régionales des surfaces de 
bâtiments de poules pondeuses d'œufs de consommation 
avec parcours 

Figure  II-6 : répartition régionales des surfaces de bâtiments 
de poules pondeuses d'œufs de consommation élevées en 
cages  
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Tableau  II-53 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de pondeuses destinées à la production 
d'œufs de consommation selon le mode d'hébergement 

Mode d’hébergement Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Bâtiments fermés 1 467 54,7% 1 545 606 66,5% 1 054 

Bâtiments avec parcours 1 198 44,7% 765 283 32,9% 639 

Abris avec parcours 16 0,6% 11 864 0,5% 756 

Total (1 741 exploitations) 2 681 100,0% 2 322 752 100,0% 867 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

 

1.1.7.2. Taille des bâtiments 

La distribution de taille des bâtiments est relativement bien équilibrée entre les différentes classes de taille. 
Deux classes se distinguent par un effectif de bâtiments plus importants : les bâtiments de 600 à 800 m² et les 
bâtiments de 1000 à 1250 m². La diversité des modes de production influence cette distribution de taille. En 
termes de superficie cumulée, la classe de bâtiments de 1000 à 1250 m² regroupe près d’un quart des 
superficies du parc. 

Tableau  II-54 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de pondeuses destinées à la 
production d'œufs de consommation par classes de surface 

Classes de taille (en m²) Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

moins de 400 m² 334 12,5% 73 438 3,2% 220 

[400:600[ 329 12,3% 162 328 7,0% 494 

[600:800[ 614 22,9% 411 197 17,7% 670 

[800:1000[ 400 14,9% 346 342 14,9% 865 

[1000:1250[ 494 18,4% 535 394 23,1% 1 084 

[1250:1500[ 231 8,6% 311 585 13,4% 1 351 

[1500:2000[ 231 8,6% 369 890 15,9% 1 602 

[2000:2500[ 37 1,4% 78 789 3,4% 2 112 

plus de 2 500 m² 11 0,4% 33 790 1,5% 3 072 

Total 2 681 100,0% 2 322 752 100,0% 867 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.7.3. Type d’aménagement 

Près de la moitié (48%) des bâtiments de pondeuses d’œufs de consommation sont équipés de cages. Ces 
bâtiments sont plus grands que la moyenne (entre 1 000 et 1 150 m²) et cumulent 59% des superficies. Les 
bâtiments avec aménagement mixte (terre battue ou béton/caillebotis), qui correspondent en grande partie à 
des élevages alternatifs, regroupent un tiers du parc mais seulement 26,5% des superficies en raison de 
superficies moyennes inférieures à la moyenne (un peu plus de 700 m²). Les bâtiments en sol bétonné 
rassemblent 15% du parc et seulement 11,5% des superficies, les bâtiments étant là encore de petite taille 
(661 m². 
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Tableau  II-55 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de pondeuses destinées à la 
production d'œufs de consommation s selon le type d'aménagement 

Type aménagement Nombre de 
bâtiments 

% de 
bâtiments 

Superficies 
bâtiments 

% superficies 
bâtiments 

Superficie 
moyenne 

Terre battue 119 4,4% 73 310 3,2% 619 

Béton 407 15,2% 269 193 11,6% 661 

Mixte 865 32,3% 616 483 26,5% 713 

Cage non aménageable norme 2012 970 36,2% 991 894 42,7% 1 023 

Cage aménageable norme 2012 320 11,9% 371 872 16,0% 1 162 

Autres (volière, …) 0 0,0% 0 0,0%  

Total 2 681 100,0% 2 322 752 100,0% 867 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.7.4. Age des bâtiments 

L’âge moyen des bâtiments d’élevage de poules pondeuses est de 18,1 années. Les bâtiments de plus de 30 
ans représentent plus de 21% de l’effectif et totalisent seulement 16,5% des capacités. Les bâtiments récents 
(moins de 10 ans) cumulent plus de 30% du total et 31% des superficies. 

Tableau  II-56 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de pondeuses destinées à la production 
d'œufs de consommation selon l'année de construction 

Année de construction Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Age moyen 
 (en années) 

avant 1970 304 11,4% 158 058 6,8% 519 35,0 

de 1970 à 1974 257 9,6% 224 415 9,7% 875 32,0 

de 1975 à 1979 286 10,7% 249 343 10,8% 871 26,6 

de 1980 à 1984 422 15,8% 418 712 18,1% 993 22,8 

de 1985 à 1989 261 9,8% 232 116 10,0% 888 16,5 

de 1990 à 1994 319 12,0% 311 524 13,5% 977 12,2 

de 1995 à 1999 449 16,8% 392 676 17,0% 875 6,6 

de 2000 à 2004 367 13,8% 324 043 14,0% 882 2,6 

Total 2 665 100,0% 2 310 888 100,0% 867 18,1 

Bâtiments dont l'âge était inconnu : 16 (0,6% de 'échantillon)  Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.7.5. Année de la dernière rénovation 

Fin 2004, 55% des bâtiments, soit près de 46% des superficies, avaient été rénovés au moins une fois. Un 
peu moins d’un tiers des bâtiments (29%) et des superficies (31%) a été rénové au cours des 5 dernières 
années. Comme pour le parc de bâtiments de volailles de chair (fermés et avec parcours) ou de poulettes, 
depuis 30 ans, l’âge moyen des bâtiments à la date de la rénovation n’a cessé de s’accroître, passant de 9,0 
ans avant 1980 à plus de 18,4 ans pour les bâtiments rénovés entre 2000 et 2004. 
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Tableau  II-57 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de pondeuses destinées à la production 
d'œufs de consommation selon l'année de la dernière rénovation 

Année de la dernière rénovation Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Age moyen à la 
rénovation 
(en années) 

Pas de rénovations 1 216 45,4% 1 062 144 45,7% 873 11,9 

rénovation avant 1980 10 0,4% 8 622 0,4% 844 9,0 

rénovation entre 1980 à 1984 35 1,3% 28 716 1,2% 831 7,7 

rénovation entre 1985 à 1989 93 3,5% 62 402 2,7% 669 12,1 

rénovation entre 1990 à 1994 129 4,8% 114 484 4,9% 890 16,4 

rénovation entre 1995 à 1999 396 14,8% 325 142 14,0% 822 18,4 

rénovation entre 2000 à 2004 786 29,3% 709 378 30,5% 902 18,4 

Total 2 665 100,0% 2 310 888 100,0% 867 18,1 

Bâtiments dont la date de la dernière rénovation était inconnue : 16 (0,6% de 'échantillon)  Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.7.6. Nature des dernières rénovations 

Les dernières rénovations réalisées sur les bâtiments rénovées au cours des 30 dernières années ont porté 
principalement sur le sanitaire et autres rénovations (hors liste), puis secondairement sur les équipements 
d’alimentation/abreuvement et de ventilation/régulation On peut noter que les rénovations portant sur les 
systèmes de récupération des déjections représentent moins de 15% (type de rénovation le moins fréquent) 
mais atteint un niveau très élevé par rapport aux autres filières. 

Tableau  II-58 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de pondeuses destinées à la production 
d'œufs de consommation selon la nature des dernières rénovations 

Nature des dernières rénovations Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Aucune rénovation 1 216 45,4% 1 062 144 45,7% 873 

Autre (y c. sanitaire) 863 32,2% 790 196 34,0% 915 

Alimentation abreuvement 475 17,7% 395 713 17,0% 833 

Ventilation, régulation 457 17,1% 441 107 19,0% 965 

Isolation, étanchéité 427 15,9% 344 195 14,8% 807 

Récupération déjections 396 14,8% 382 455 16,5% 966 

Bâtiments dont le type de la dernière rénovation était inconnu : 16 (0,6% de 'échantillon) -plusieurs réponses étaient possibles pour une 
même rénovation  Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.7.7. Ventilation et équipement de lutte contre la chaleur 

Le parc de bâtiments d’élevage de pondeuses est légèrement dominé par le système de ventilation statique 
(54%), sur des bâtiments de plus petite taille (700m² en moyenne) cumulant 43% des superficies. Les 
bâtiments à ventilation dynamique représentent 40% du parc et 50% des superficies (les bâtiments atteignant 
une moyenne de près de 1100 m²). Les brasseurs d’air équipent seulement 16% des bâtiments (19% des 
superficies) et les systèmes de lutte contre la chaleur concernent moins de 12% du parc, essentiellement de 
grands bâtiments (moyenne entre 1150 et 1450 m²). 

Tableau  II-59 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de pondeuses destinées à la 
production d'œufs de consommation selon le type de ventilation 

Type de ventilation Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Statique 1 440 54,0% 1 007 865 43,6% 700 

Dynamique 1 065 39,9% 1 162 304 50,3% 1 092 

Statique et dynamique 160 6,0% 140 719 6,1% 878 

Total 2 665 100,0% 2 310 888 100,0% 867 

Bâtiments dont le type de ventilation était inconnu : 16 (0,6% de 'échantillon) 
 Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 



 CHAPITRE II : La Filière Avicole – page 202 

Tableau  II-60 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de pondeuses destinées à 
la production d'œufs de consommation selon l'équipement en brasseurs d'air 

Brasseur d’air Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

non 2 244 84,2% 1 868 766 80,9% 833 

oui 421 15,8% 442 122 19,1% 1 051 

Total 2 665 100,0% 2 310 888 100,0% 867 

Bâtiments dont la présence ou l’absence de brasseur d’air était inconnu : 16 (0,6% de 'échantillon) 
 Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

Tableau  II-61 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de pondeuses destinées à la 
production d'œufs de consommation selon l'équipement en dispositifs de refroidissement 

Système de refroidissement Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

non 2 353 88,3% 1 940 970 84,0% 825 

brumisateur 299 11,2% 351 408 15,2% 1 174 

pad-cooling 12 0,4% 17 210 0,7% 1 455 

brumisateur et pad-cooling 1 0,0% 1 300 0,1% 1 300 

Total 2 665 100,0% 2 310 888 100,0% 867 

Bâtiments dont la présence ou l’absence d’un système de refroidissement était inconnu : 16 (0,6% de 'échantillon) 
 Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

 

1.1.7.8. Mode de faire-valoir 

La très grande majorité des bâtiments de cette catégorie sont en propriété des éleveurs qui les utilisent (93%), 
dans des proportions similaires aux parcs de production de volailles de chair (fermés et avec parcours).  

Tableau  II-62 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de pondeuses destinées à 
la production d'œufs de consommation selon le mode de faire valoir 

Faire-valoir Nombre de 
bâtiments 

% de 
bâtiments 

Superficies 
bâtiments 

% superficies 
bâtiments 

Superficie 
moyenne 

Propriété 2 486 93,3% 2 180 112 94,3% 877 

Location 166 6,2% 117 316 5,1% 707 

Autre 12 0,5% 13 461 0,6% 1 088 

Total 2 665 100,0% 2 310 888 100,0% 867 

Bâtiments dont le mode de faire-valoir était inconnu : 16 (0,6% de 'échantillon) 
 Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 
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11..11..88..  PPaarrcc  ddee  bbââttiimmeennttss  ddee  ppaallmmiippèèddeess  àà  ffooiiee  ggrraass  --  CCaannaarrddss  eett  ooiieess  pprrêêtt  àà  ggaavveerr  

1.1.8.1. Présentation générale du parc 

Cette catégorie correspond aux bâtiments utilisés pour l’élevage de palmipèdes destinés au gavage, depuis 
les premiers jours jusqu’au transfert dans les bâtiments de gavage. Ce parc représente environ 6 650 
bâtiments (sur 48 départements) sur un peu plus de 2 600 exploitations pour un total d’environ 1 217 000 m². 
Pour cette production, il faut noter qu’une part importante des producteurs (près de 600 exploitations soit 
presque 20%) élèvent des palmipèdes prêt à gaver sur parcours, sans bâtiments ni abris. Ces exploitations 
n’entrent donc pas dans l’échantillon. Les bâtiments consacrés aux canards prêts à gaver totalisent 94% de 
l’effectif et superficies. 
 

 
Figure  II-8 : Répartition régionale des surfaces de bâtiments d'élevage de palmipèdes à foie gras prêts à gaver 
 

Tableau  II-63 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de palmipèdes prêts à gaver 
selon le mode d'hébergement 

Mode d’hébergement Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Bâtiments fermés 232 3,5% 64 244 5,3% 277 

Bâtiments avec parcours 2 782 41,7% 639 222 52,5% 230 

Abris avec parcours 3 653 54,8% 514 216 42,2% 141 

Total (2 627 exploitations) 6 667 100,0% 1 217 682 100,0% 183 

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 
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Tableau  II-64 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de palmipèdes prêts à gaver 
selon l'espèce 

Espèces Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Canards PAG 6 299 94,5% 1 146 247 94,1% 182 

Oies PAG 367 5,5% 71 436 5,9% 195 

Total 6 667 100,0% 1 217 682 100,0% 183 

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.8.2. Taille des bâtiments 

La distribution de taille des bâtiments montre la prédominance des bâtiments de taille modeste. Les 
bâtiments de moins de 200m² représentent 56% du parc, mais seulement 26% des superficies. Les bâtiments 
de 200 à 300 m² regroupent la plus forte proportion des superficies avec près d’un tiers du total. La taille 
moyenne des bâtiments de proche de 180 m². 

Tableau  II-65 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de palmipèdes prêts à 
gaver par classe de taille 

Classes de taille (en m²) Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

moins de 100 m² 2 271 34,1% 108 764 8,9% 48 

[100:200[ 1 481 22,2% 208 981 17,2% 141 

[200:300[ 1 628 24,4% 366 298 30,1% 225 

[300:400[ 585 8,8% 189 185 15,5% 323 

[400:500[ 511 7,7% 209 968 17,2% 411 

[500:600[ 69 1,0% 36 305 3,0% 529 

[600:800[ 74 1,1% 45 657 3,7% 615 

[800:1000[ 5 0,1% 4 368 0,4% 800 

plus de 1 000 m² 41 0,6% 48 157 4,0% 1 179 

Total 6 667 100,0% 1 217 682 100,0% 183 

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.8.3. Type d’aménagement 

Les bâtiments avec sol en terre battue dominent le parc, avec 78% des effectifs de bâtiments et 74% des 
superficies. Seuls 17% des bâtiments ont un sol en béton. 

Tableau  II-66 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de palmipèdes prêts à 
gaver selon le type d'aménagement 

Type aménagement Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies bâtiments % superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Terre battue 5 227 78,4% 902 138 74,1% 173 

Béton 1 112 16,7% 237 222 19,5% 213 

Caillebotis, grillage 159 2,4% 36 857 3,0% 232 

Mixte 107 1,6% 37 219 3,1% 347 

Épinette de finition 0 0,0% 0 0,0% - 

Autres 62 0,9% 4 246 0,3% 69 

Total 6 667 100,0% 1 217 682 100,0% 183 

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.8.4. Age des bâtiments 

Avec un âge moyen des bâtiments d’élevage de palmipèdes prêt à gaver de 15,8 années, ce parc est l’un des 
plus jeunes du secteur avicole. Les bâtiments de plus de 30 ans représentent près de 20% de l’effectif et 
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seulement de 15% des capacités. Les bâtiments récents (moins de 10 ans) cumulent 38% du total et 40% des 
superficies. 

Tableau  II-67 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de palmipèdes prêts à gaver 
selon l'année de construction 

Année de construction Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Age moyen (en 
années) 

avant 1970 415 13,8% 66 591 9,5% 161 35,0 

de 1970 à 1974 182 6,0% 40 274 5,7% 221 32,4 

de 1975 à 1979 156 5,2% 48 965 7,0% 314 26,6 

de 1980 à 1984 213 7,1% 55 430 7,9% 261 22,6 

de 1985 à 1989 395 13,1% 89 146 12,7% 225 17,1 

de 1990 à 1994 501 16,6% 123 494 17,6% 247 11,8 

de 1995 à 1999 636 21,1% 171 069 24,3% 269 6,6 

de 2000 à 2004 517 17,1% 108 498 15,4% 210 2,8 

Total 3 014 100,0% 703 466 100,0% 233 15,8 

Bâtiments dont l'âge était inconnu : 3 653 (54,8% des bâtiments de 'échantillon et 3,5% des capacités) 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.8.5. Année de la dernière rénovation 

Fin 2004, 44% des bâtiments et 62% des superficies avaient été rénovés au moins une fois. 26% des 
bâtiments et 22% des superficies ont été rénovés au cours des 5 dernières années.  

Tableau  II-68 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de palmipèdes prêts à gaver selon 
l'année de dernière rénovation 

Année de la dernière rénovation Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Age moyen à la 
rénovation 
(en années) 

Pas de rénovations 1 994 66,2% 435 408 61,9% 218 14,1 

rénovation avant 1980 7 0,2% 385 0,1% 57 9,7 

rénovation entre 1980 à 1984 1 0,0% 150 0,0% 150 15,0 

rénovation entre 1985 à 1989 75 2,5% 21 400 3,0% 285 13,8 

rénovation entre 1990 à 1994 161 5,4% 35 881 5,1% 222 17,0 

rénovation entre 1995 à 1999 262 8,7% 75 496 10,7% 288 12,6 

rénovation entre 2000 à 2004 514 17,1% 134 747 19,2% 262 12,1 

Total 3 014 100,0% 703 466 100,0% 233 13,7 

Bâtiments dont l'âge était inconnu : 3 653 (54,8% des bâtiments de 'échantillon et 3,5% des capacités) 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.8.6. Nature des dernières rénovations 

Parmi les dernières rénovations réalisées sur les bâtiments rénovées au cours des 30 dernières années, les 
rénovations portant sur l’isolation et l’étanchéité ont été les plus fréquentes, avec 21% des bâtiments rénovés 
concernés par ce type de rénovation. Les autres types de rénovation ont été plus secondaires. 
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Tableau  II-69 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de palmipèdes prêts à gaver 
selon la nature des dernières rénovations 

Nature des dernières rénovations Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Aucune rénovation 1 994 66,2% 435 408 61,9% 218 

Isolation, étanchéité 625 20,8% 151 092 21,5% 242 

Autre (y c. sanitaire) 354 11,7% 100 786 14,3% 285 

Alimentation abreuvement 266 8,8% 81 358 11,6% 306 

Ventilation, régulation 152 5,0% 40 943 5,8% 270 

Récupération déjections 117 3,9% 35 011 5,0% 301 

Bâtiments dont l'âge était inconnu : 3 653 (54,8% des bâtiments de 'échantillon et 3,5% des capacités) - Plusieurs réponses étaient 
possibles pour une même rénovation 

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.8.7. Ventilation et équipement de lutte contre la chaleur 

La part des bâtiments en ventilation dynamique dépasse légèrement les 50% mais représente 62% des 
superficies, ces bâtiments étant plus grand que la moyenne (234 m² contre 194 en moyenne). Avec deux tiers 
de bâtiments équipés de brasseurs d’air, le parc de bâtiments de volailles à gaver est de très loin le plus 
équipé de l’ensemble des parcs avicoles. Même remarque pour les systèmes de refroidissement qui sont 
installés dans près de 44% des bâtiments totalisant 62% des superficies. 

Tableau  II-70 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de palmipèdes 
prêts à gaver selon le type de ventilation 

Type de ventilation Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Statique 2 802 93,0% 639 253 90,9% 228 

Dynamique 180 6,0% 55 718 7,9% 310 

Statique et dynamique 32 1,1% 8 496 1,2% 265 

Total 3 014 100,0% 703 466 100,0% 233 

Bâtiments dont l'âge était inconnu : 3 653 (54,8% des bâtiments de 'échantillon et 3,5% des capacités) 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

Tableau  II-71 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de palmipèdes 
prêts à gaver selon l'équipement en brasseurs d'air 

Brasseur d’air Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

non 2 922 96,9% 671 035 95,4% 230 

oui 92 3,1% 32 431 4,6% 352 

Total 3 014 100,0% 703 466 100,0% 233 

Bâtiments dont l'âge était inconnu : 3 653 (54,8% des bâtiments de 'échantillon et 3,5% des capacités) 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

Tableau  II-72 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de palmipèdes prêts à 
gaver selon l'équipement en dispositifs de refroidissement 

Système de refroidissement Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

non 2 948 97,8% 677 178 96,3% 230 

brumisateur 51 1,7% 22 459 3,2% 442 

pad-cooling 16 0,5% 3 829 0,5% 247 

brumisateur et pad-cooling 0 0,0% 0 0,0%  

Total 3 014 100,0% 703 466 100,0% 233 

Bâtiments dont l'âge était inconnu : 3 653 (54,8% des bâtiments de 'échantillon et 3,5% des capacités) 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 
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1.1.8.8. Mode de faire-valoir 

Neuf bâtiments d’élevage de palmipèdes prêt à gaver sur 10 sont en propriété des éleveurs qui les utilisent. 

Tableau  II-73 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments d'élevage de 
palmipèdes prêts à gaver selon le mode de faire-valoir 

Faire-valoir Nombre de 
bâtiments 

% de 
bâtiments 

Superficies 
bâtiments 

% superficies 
bâtiments 

Superficie 
moyenne 

Propriété 2 706 89,8% 635 155 90,3% 235 

Location 152 5,0% 40 909 5,8% 269 

Autre 156 5,2% 27 402 3,9% 175 

Total 3 014 100,0% 703 466 100,0% 233 

Bâtiments dont l'âge était inconnu : 3 653 (54,8% des bâtiments de 'échantillon et 3,5% des capacités) 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 
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11..11..99..  PPaarrcc  ddee  bbââttiimmeennttss  ddee  ppaallmmiippèèddeess  àà  ffooiiee  ggrraass  --  GGaavvaaggee  ddeess  ccaannaarrddss  eett  ooiieess  

1.1.9.1. Présentation générale du parc 

Cette catégorie correspond aux bâtiments utilisés pour le gavage des palmipèdes destinés à la production de 
foie gras. Ce parc représente environ 4150 bâtiments (sur 48 départements) sur près de 3 300 exploitations 
pour un total d’environ 790 000 m². Les bâtiments consacrés au gavage de canards totalisent 89% de 
l’effectif et 94% des superficies. 

 
Figure  II-9 : Répartition régionale des surfaces de bâtiments de gavage de palmipèdes 

Tableau  II-74 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de gavage de palmipèdes selon la 
production 

Espèces Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Canards standard 1 707 41,0% 317 812 40,2% 342 

Canards qualité 2 003 48,1% 425 493 53,8% 339 

Oies 456 11,0% 46 927 5,9% 103 

Total (3 290 exploitations) 4 166 100,0% 790 232 100,0% 190 

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.9.2. Taille des bâtiments 

Comme pour les bâtiments d’élevage des palmipèdes prêt à gaver, la distribution de taille des bâtiments 
montre la prédominance des bâtiments de taille modeste. Les bâtiments de moins de 200m² représentent 58% 
du parc, mais seulement 28% des superficies. Les bâtiments de 3200 à 400 m² regroupent près d’un quart du 
total. La taille moyenne des bâtiments de proche de 190 m². 
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Tableau  II-75 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de gavage de palmipèdes par classe 
de taille 

Classes de taille (en m²) Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

moins de 100 m² 1 348 32,3% 78 788 10,0% 58 

[100:200[ 1 096 26,3% 143 255 18,1% 131 

[200:300[ 725 17,4% 167 867 21,2% 231 

[300:400[ 597 14,3% 195 168 24,7% 327 

[400:500[ 217 5,2% 90 099 11,4% 416 

[500:600[ 97 2,3% 50 441 6,4% 519 

[600:800[ 58 1,4% 38 483 4,9% 660 

[800:1000[ 18 0,4% 14 666 1,9% 820 

plus de 1 000 m² 11 0,3% 11 465 1,5% 1 051 

Total 4 166 100,0% 790 232 100,0% 190 

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.9.3. Type d’aménagement 

Le parc de bâtiments se partage en deux moitiés sur le plan du type d’aménagement : 49% des bâtiments sont 
équipés de cages individuelles et 49% également sont équipés de logements collectifs. Les bâtiments avec 
cages individuelles cumulent plus des deux tiers des superficies (68%). 

Tableau  II-76 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de gavage de palmipèdes selon 
le type d'aménagement 

Type aménagement Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies bâtiments % superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Cage individuelle 2 037 48,9% 539 120 68,2% 265 

Cage collective 397 9,5% 57 215 7,2% 144 

Parc collectif 1 656 39,8% 189 694 24,0% 115 

Autre 76 1,8% 4 204 0,5% 55 

Total 4 166 100,0% 790 232 100,0% 190 

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.9.4. Age des bâtiments 

L’âge moyen des bâtiments de gavage est de 21,0 années. Les bâtiments de plus de 30 ans représentent plus 
d’un tiers (37,6%) de l’effectif et seulement de 26% des capacités. Les bâtiments récents (moins de 10 ans) 
cumulent 24,5% du total et 36,5% des superficies. 
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Tableau  II-77 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de gavage de palmipèdes selon l'année de 
construction 

Année de construction Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Age moyen (en 
années) 

avant 1970 1 224 30,5% 153 786 19,7% 126 35,0 

de 1970 à 1974 277 6,9% 56 359 7,2% 204 32,7 

de 1975 à 1979 230 5,7% 44 948 5,8% 196 26,8 

de 1980 à 1984 339 8,4% 64 772 8,3% 191 22,1 

de 1985 à 1989 447 11,1% 64 152 8,2% 143 17,0 

de 1990 à 1994 514 12,8% 112 274 14,4% 219 11,9 

de 1995 à 1999 645 16,0% 191 408 24,5% 297 6,7 

de 2000 à 2004 344 8,6% 93 353 12,0% 271 2,6 

Total 4 020 100,0% 781 051 100,0% 194 21,0 

Bâtiments dont l'âge était inconnu : 147 (3,5% des bâtiments de 'échantillon et 1,2% des capacités) 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.9.5. Année de la dernière rénovation 

Fin 2004, 47% des bâtiments et 48% des superficies avaient été rénovés au moins une fois. Moins de 20% 
des bâtiments et 22% des superficies ont été rénovés au cours des 5 dernières années. Depuis 20 ans, l’âge 
moyen des bâtiments à la date de la rénovation n’a cessé de s’accroître, passant de 10,0 ans avant 1980 à 
17,8 années pour les bâtiments rénovés entre 2000 et 2004. Cette augmentation de l’âge des bâtiments à la 
rénovation traduit bien le vieillissement du parc. 

Tableau  II-78 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de gavage de palmipèdes selon l'année de 
dernière rénovation 

Année de la dernière rénovation Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Age moyen à la 
rénovation 
(en années) 

Pas de rénovations 1 896 47,2% 376 350 48,2% 199 15,3 

rénovation avant 1980 53 1,3% 7 415 0,9% 139 10,0 

rénovation entre 1980 à 1984 110 2,7% 12 590 1,6% 115 10,8 

rénovation entre 1985 à 1989 200 5,0% 24 115 3,1% 121 13,2 

rénovation entre 1990 à 1994 408 10,2% 67 647 8,7% 166 17,3 

rénovation entre 1995 à 1999 561 13,9% 118 417 15,2% 211 21,1 

rénovation entre 2000 à 2004 792 19,7% 174 515 22,3% 220 18,3 

Total 4 020 100,0% 781 051 100,0% 194 17,8 

Bâtiments dont l'âge était inconnu : 147 (3,5% des bâtiments de 'échantillon et 1,2% des capacités) 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.9.6. Nature des dernières rénovations 

Parmi les dernières rénovations réalisées sur les bâtiments rénovées au cours des 30 dernières années, les 
rénovations portant sur la ventilation/régulation ont été les plus fréquentes. 
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Tableau  II-79 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de gavage de palmipèdes selon la 
nature des dernières rénovations 

Nature des dernières rénovations Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Aucune rénovation 1 896 45,5% 376 350 47,6% 199 

Ventilation, régulation 897 21,5% 181 295 22,9% 202 

Autre (y c. sanitaire) 830 19,9% 167 725 21,2% 202 

Isolation, étanchéité 773 18,5% 155 518 19,7% 201 

Récupération déjections 591 14,2% 117 024 14,8% 198 

Alimentation abreuvement 591 14,2% 118 043 14,9% 200 

Bâtiments dont l'âge était inconnu : 147 (3,5% des bâtiments de 'échantillon et 1,2% des capacités) - Plusieurs réponses étaient possibles pour une 
même rénovation 

Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

1.1.9.7. Ventilation et équipement de lutte contre la chaleur 

La part des bâtiments en ventilation dynamique dépasse légèrement les 50% mais représente 62% des 
superficies, ces bâtiments étant plus grand que la moyenne (234 m² contre 194 en moyenne). Avec deux tiers 
de bâtiments équipés de brasseurs d’air, le parc de bâtiments de volailles à gaver est de très loin le plus 
équipé de l’ensemble des parcs avicoles. Même remarque pour les systèmes de refroidissement qui sont 
installés dans près de 44% des bâtiments totalisant 62% des superficies. 

Tableau  II-80 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de gavage de palmipèdes 
selon le type de ventilation 

Type de ventilation Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

Statique 1 258 31,3% 165 266 21,2% 131 

Dynamique 2 087 51,9% 488 315 62,5% 234 

Statique et dynamique 674 16,8% 127 469 16,3% 189 

Total 4 020 100,0% 781 051 100,0% 194 

Bâtiments dont l'âge était inconnu : 147 (3,5% des bâtiments de 'échantillon et 1,2% des capacités) 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

Tableau  II-81 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de gavage de palmipèdes 
selon l'équipement en brasseurs d'air 

Brasseur d’air Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

non 1 387 34,5% 187 919 24,1% 135 

oui 2 632 65,5% 593 132 75,9% 225 

Total 4 020 100,0% 781 051 100,0% 194 

Bâtiments dont l'âge était inconnu : 147 (3,5% des bâtiments de 'échantillon et 1,2% des capacités) 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

Tableau  II-82 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de gavage de palmipèdes selon 
l'équipement en dispositifs de refroidissement 

Système de refroidissement Nombre de 
bâtiments % de bâtiments Superficies 

bâtiments 
% superficies 

bâtiments 
Superficie 
moyenne 

non 2 265 56,4% 296 623 38,0% 131 

brumisateur 400 10,0% 93 334 11,9% 233 

pad-cooling 1 273 31,7% 364 242 46,6% 286 

brumisateur et pad-cooling 81 2,0% 26 851 3,4% 333 

Total 4 020 100,0% 781 051 100,0% 194 

Bâtiments dont l'âge était inconnu : 147 (3,5% des bâtiments de 'échantillon et 1,2% des capacités) 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 
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1.1.9.8. Mode de faire-valoir 

La majorité des bâtiments de cette catégorie sont en propriété des éleveurs qui les utilisent mais la part de 
bâtiments en location augmente sensiblement par rapport aux parcs de bâtiments de production de volailles 
de chair (13% contre environ 6% en volailles de chair) ou de poules pondeuses. 

Tableau  II-83 : répartition des effectifs et des surfaces de bâtiments de gavage de palmipèdes 
selon le mode de faire-valoir 

Faire-valoir Nombre de 
bâtiments 

% de 
bâtiments 

Superficies 
bâtiments 

% superficies 
bâtiments 

Superficie 
moyenne 

Propriété 3 413 84,9% 642 271 82,2% 188 

Location 479 11,9% 111 760 14,3% 233 

Autre 127 3,2% 27 020 3,5% 213 

Total 4 020 100,0% 781 051 100,0% 194 

Bâtiments dont l'âge était inconnu : 147 (3,5% des bâtiments de 'échantillon et 1,2% des capacités) 
Source : AGRESTE - Enquête aviculture 2004 

11..11..1100..  UUnn  ppeeuu  dd''hhiissttooiirree  

1.1.10.1. Le développement et la rationalisation de la filière avicole : 

Depuis le développement de l’aviculture française dans les années 50, la filière a en permanence essayé 
d’optimiser les coûts de production, afin d’asseoir sa compétitivité. 
Pour le maillon de l’élevage, cela s’est traduit par un développement technique important à tous les niveaux : 
sélection des souches, nutrition animale, mais également par une perpétuelle recherche d’optimisation des 
techniques d’élevage. 
Ainsi, plus que dans toute autre production hors-sol, la filière avicole a connu un formidable développement 
des bâtiments et des équipements d’élevage. 
Les premiers bâtiments étaient assez rudimentaires et accueillaient des animaux à faibles densités. Dans ce 
contexte, la nécessité d'apporter aux poussins de 1 jour la chaleur nécessaire à leur survie dans des bâtiments 
mal isolés et peu étanches a fait que le rayonnement infra rouge à partir d'appareils au gaz s'est imposé 
techniquement et économiquement. 
Par la suite, toutes les conditions permettant d’optimiser les performances zootechniques ont été mises en 
œuvre, tant pour ce qui concerne le respect des normes de matériel d’alimentation et d’abreuvement, la 
litière, mais également pour tout ce qui touche à la gestion de l’ambiance (température, hygrométrie, vitesse 
et renouvellement d’air, luminosité…). 
Cela s’est concrétisé par la mise en œuvre de matériaux d’isolation performants, par des coques de 
poulaillers de plus en plus étanches, ainsi que par des systèmes de chauffage et de ventilation permettant de 
répondre aux attentes ci-dessus. 

1.1.10.2. La situation actuelle : 

La filière avicole Française est en repli depuis le milieu des années 90 (diminution des restitutions à 
l’exportation, ouverture des frontières aux importations en provenance des pays tiers, crise de confiance des 
consommateurs de part l’affaire de la dioxine ou l’épizootie d’influenza aviaire) 
Cette situation de crise s’est traduite par un accroissement des disparitions d'élevages couplé à un arrêt des 
constructions de poulaillers, ainsi que par un fort ralentissement des investissements de rénovation.  
Les travaux de recherche et développement dans le domaine du matériel d’élevage sont également au point 
mort. 
Parallèlement à cette situation, le coût de l’énergie ne cesse de grimper, ce qui pourrait compromettre à terme 
la compétitivité de la filière. 

11..11..1111..  PPrréésseennttaattiioonn  ddeess  oouuttiillss  ddee  pprroodduuccttiioonn  ::  

En aviculture les deux principales sources d’énergie utilisées sont le gaz propane pour le chauffage et 
l’électricité pour la ventilation, l’éclairage et l’alimentation. 



 CHAPITRE II : La Filière Avicole – page 213 

A certaines phases de la production le chauffage n’est plus nécessaire car, compte tenu de la densité animale, 
de l'âge des animaux, du climat et des caractéristiques des bâtiments (bien isolés et ambiance bien maîtrisée), 
la production de chaleur des animaux suffit pour couvrir leurs besoins. C'est le cas pour les poules pondeuses 
d'œufs de consommation, des palmipèdes en gavage, des volailles de chair en fin de lots. 
Le Tableau  II-84 présente les niveaux de consommation a priori pour les principaux postes consommateurs 
d’énergie dans les différentes productions. En production de volailles de chair, le poste chauffage représente 
30 % des charges variables autres que celles liées à l’achat des poussins et de l’aliment. Une autre approche, 
basée sur le calcul du coût de production, permet de relativiser le poids que représente le poste chauffage 
(voir Figure  II-10) 
 

Part de l'énergie dans le coût de production de production du poulet de chair en 2003

Aliment 
57,5%

Frais vétérinaires 
1,8%

Désinfection 
0,4%

Eau et électricité 
1,0%

Enlèvement animaux 
1,7%

Taxes parafiscales, frais de 
gestion et divers 

0,2%

Litière et enlèvement fumier 
0,6%

Chauffage 
2,3%

Autres charges fixes 
3,4%

Frais Financiers 
1,7%

Poussins 
17,1%

MO
5,2%

Dotation aux amortissements 
6,9%

 
Figure  II-10 : Part de l'énergie dans le coût de revient du poulet "standard" en 2003 (récents investisseurs) 
En 2003, la charge de chauffage représentait 2,3 % du coût de production d'un poulet de chair standard, ce 
qui peut paraître relativement peu, cependant celle-ci représentait dans le même temps pour une exploitation 
avicole de 3000 m² en production standard (environ équivalent à 1 UTH) l'équivalent de 12 600 € par an. Ces 
valeurs, compte tenu de l'augmentation du coût du gaz ces dernières années, se sont elles aussi accrues. 
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Tableau  II-84 : Les principaux postes consommateurs d'énergie en aviculture 
 Chauffage Ventilation Éclairage Alimentation Autres 

Volailles de chair ******* ** * * * 

Poulettes  *** * * * * 

Poules pondeuse  ** * * * 
(séchage de fientes) 

Volailles futures 
reproductrices *** * * * * 

Volailles 
reproductrices  * * * * 

Palmipèdes en pré 
gavage *** * * * * 

Palmipèdes en 
gavage  ** * * * 

1.1.11.1. Le poste chauffage (Exemple des volailles de chair) 

Les consommations de chauffage sont importantes en aviculture pour deux raisons : 

 des températures ambiantes élevées sont requises pour les oiseaux à leur arrivée dans l'élevage à 1 
jour d'âge (32°C pour les poussins et 34°C pour les dindonneaux) ; 

 des bâtiments de surface importante et de très gros volumes d’air. Le fait d'élever des animaux dans 
un même local d'un poids de 38 grammes jusqu’à 2 kg est irrationnel sur le plan énergétique. Le 
bâtiment va passer d'une phase avec de forts apports de chaleurs (phase endothermique) à une phase 
avec de grosses exportations de chaleur (phase exothermique). 

Ceci nécessite des puissances assez conséquentes. Généralement, la capacité installée dans les bâtiments est 
de l'ordre de 85 à 100 W par m². Le propane, qui est la principale source d'énergie pour le chauffage est 
stocké en citernes (souvent aériennes) de capacité comprise entre 1000 et 1700 kg.  
Les dernières générations d'appareils de chauffage au gaz se répartissent en 2 catégories : 

 les radiants : leur puissance unitaire est généralement de 5000 W (soit 
20 radiants pour 1000 m²). Ces appareils sont suspendus dans le 
poulailler entre 1,50 m et 1,70 m du sol et restituent la chaleur par 
convection et par rayonnement. Ils sont régulés en puissance par une 
vanne motorisée qui permet de faire varier la pression d'alimentation en 
gaz de 20 à 1 450 millibars. Cette régulation se fait en général en 2 
zones par bout de bâtiment et elle est couplée à la ventilation, afin 
d’éviter les fonctionnements anarchiques 

 les aérothermes (aussi appelés canons à air chaud) : ce sont des 
générateurs d’air chaud d'une puissance comprise entre 50 et 85 kW de 
puissance unitaire. Ils sont dans la majorité des cas intérieurs et, dans ce 
cas, suspendus dans le poulailler. Depuis quelques années, sous 
l'impulsion des assureurs (risques d'incendie, d'intoxication au 
monoxyde de carbone, …), se mettent en place des aérothermes 
extérieurs qui peuvent être placés sur les longs pans du bâtiment. 

Le développement de l’énergie gaz en aviculture est lié à sa facilité d’utilisation, 
à la simplicité des organes de chauffage (coût, entretien, rendement intéressant 
au travers de la combustion directe dans le poulailler) et aussi à l'historique de 
l'aviculture. Compte tenu du coût des différentes énergies et des avancées 
techniques des matériels, l'utilisation du gaz n'a jamais été remise en cause. Ceci 
n'est pas un atout pour le développement de nouvelles sources d’énergie, telle la valorisation de la biomasse, 
car les poulaillers ne sont pas actuellement équipés pour utiliser les échangeurs à eau chaude (aérotherme 
eau/air, plancher chauffant, thermosiphon). 
 

Photo  II-2 : un exemple de 
radiant gaz 

Photo  II-1 : un exemple 
d'aérotherme gaz
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1.2. Méthode et échantillons 
Plusieurs échantillons de données ont été utilisés pour mener à bien cette étude : 

 Les données de l'enquête aviculture réalisée en 2004-2005 par le SCEES ayant pour but de décrire 
les bâtiments d'élevage dans chaque filière et d'extrapoler au niveau national les consommations 
d'énergie définies précédemment à l'aide de nos investigations. 

 Les données recueillies par une enquête postale (et parfois téléphonique) réalisée auprès d'un groupe 
de 200 exploitants avicoles répartis sur 7 régions administratives. L’objectif de cette enquête est de 
connaître les types et consommations d'énergie des bâtiments de volailles de chair et certaines 
caractéristiques liées à l'énergie utilisée (matériels, fournisseurs, puissances, attentes des 
aviculteurs…). 
Le questionnaire postal (Cf.Erreur ! Source du renvoi introuvable.) était adressé aux éleveurs 
accompagné d’une lettre décrivant l’étude. Ceci à permis de présenter le cadre ainsi que l'intérêt de 
cette enquête, il permettait également de sensibiliser les éleveurs à la problématique de l'énergie. 
Le questionnaire spécifique à l'aviculture a été conçu de manière à être simple et non dissuasif. Il 
devait-être facile à compléter par l'éleveur sans trop de recherche ou de calculs. Il comportait 4 
parties :  

• L'outil de production ; 
• Les consommations de propane en élevage avicole ; 
• Les consommations électriques en élevage avicole ; 
• Les pratiques d'élevage, les avis et attentes des éleveurs. 

Afin de faciliter la lecture des factures d’électricité, dans les différentes productions, deux spécimens 
de facture ont été joints aux questionnaires avec une visualisation rapide des éléments à retenir.  

 Les données relatives aux autres productions (hors volaille de chair) issues d'enquêtes réalisées par 
les Chambres d'Agriculture du Grand Ouest (volailles en reproduction et pondeuses en système 
alternatif), par l'ITAVI (palmipèdes gras du Sud Ouest, et poules pondeuses d'œufs de 
consommation) et par les centres de gestion de Bretagne (pondeuses œuf de consommation) fournies 
sous formes de dépenses. Ces dépenses ont été converties en consommations énergétiques en 
utilisant des hypothèses de prix d'achat de l'énergie, que nous avons choisies en tenant compte des 
volumes consommés et des situations des filières concernées par rapport à leur approvisionnement. 

 Les données moyennes de consommation de gaz fournies par une organisation de production du 
Sud-ouest, pour l'obtention d'informations spécifiques aux "cabanes mobiles" (particularité présente 
sur ce secteur). 

 Les données d’une enquête effectuée dans 18 exploitations avicoles. L’objectif est d’identifier les 
facteurs explicatifs des consommations d’énergie relevées (installations et pratiques). Les élevages 
visités ont donc été préalablement ciblés à partir des enquêtes postales, en fonction de leur niveau de 
consommation en gaz. Deux populations ont ainsi été retenues : élevages à faible consommation et 
élevages à forte consommation. Ont été exclus de cet échantillon, ceux ayant de mauvaises 
performances technico-économiques. Les principales productions de volailles de chair ont été ciblées 
(poulet et dinde standard, et volailles label). 
Les questionnaires exploitation visent à étudier plus finement les pratiques énergétiques et abordent 
de façon plus exhaustive que le questionnaire postal les différents postes composant le bâtiment 
d’élevage (Cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  
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Ces questionnaires abordent les éléments suivants :  
• l’identification de l’élevage et des productions pratiquées, 
• les niveaux de consommation d'énergie par source dans les bâtiments (gaz et électricité) 
• un descriptif détaillé des bâtiments et équipements (isolation, chauffage, ventilation, 

régulation) 
• un descriptif des pratiques d'élevage (gestions des équipements, des litières, des démarrages) 
• les avis et attentes de l’éleveur. 

 La base de données des Chambres d'Agriculture du Grand Ouest permettant de croiser les coûts 
d'énergie (et non les consommations) avec les caractéristiques des bâtiments et équipements et avec 
les performances technico-économiques. L'intérêt est de disposer d'un nombre de données important 
obtenues sur 802 bâtiments dont les principales caractéristiques sont connues, ayant produit de la 
volaille de chair (poulet, dinde, canard de Barbarie) et grasses (canard mulard prêt à gaver) abattus 
entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005. 

 Les données recueillies lors d’entretiens menés auprès d’organisations de production avicoles, 
d’équipementiers, de fournisseurs d’énergie, d’organismes de recherche et développement et 
d’interlocuteurs étrangers spécialistes des bâtiments d’élevage. L’objectif est de connaître la 
situation nationale et internationale de la prise en compte de la problématique énergie par les 
partenaires des aviculteurs. 

Ces enquêtes ont été réalisées dans deux zones climatiques différentes (Ouest et Sud-est de la France), les 
régions Bretagne et Pays de la Loire représentent a elles seules près de 70 % des capacités de production des 
volailles de chair françaises (Cf. Figure  II-1 – page 173 et Figure  II-2 – page 178). 

En filière avicole, nous rencontrons des types d'élevages relativement différents. Dans la mesure ou les délais 
d'étude étaient très courts, nous avons mis l'accent sur la filière volailles de chair qui représente une grosse 
part des consommations d'énergie de la filière avicole pour deux raisons : ses besoins en chauffage sont 
relativement importants (Cf. Tableau  II-84 – page 214 ) et son parc de bâtiments représente près de 65% des 
surfaces de bâtiments avicole (cf.  CHAPITRE II :  1.1.2 – page 173 et  1.1.3 page 178). Nous avons donc mis 
l'accent et axé tout notre travail d'enquête sur les productions de volailles de chair. Nous fournissons 
cependant quelques éléments concernant les filières reproducteurs, œufs de consommations, et palmipèdes à 
foie gras. Pour la filière cunicole qui est traditionnellement rattachée aux filières avicoles, les professionnels 
se montrent également intéressés pour disposer de ce type d'information et de références sur les 
consommations d'énergie. L'éventualité d'une étude de ce type pour la filière cunicole pourrait être envisagée 
dans les années à venir. 
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2. PHASE 2 : LES RESULTATS D’ENQUETE - CONSOMMATIONS ET PRATIQUES 
ENERGETIQUES 

2.1. La filière volailles de chair 

L’état des lieux des consommations et des pratiques énergétiques passe par le recueil de données techniques 
obtenues grâce à deux enquêtes de niveaux différents. 

Une première enquête réalisée par courrier auprès d'un réseau d’éleveurs appartenant au réseau des 
Chambres d'Agriculture ou à celui de l'ITAVI à permis de toucher un grand nombre d’exploitations. 
L’objectif de cette enquête était d’identifier les sources d'énergies et de déterminer leur ordre de grandeur. 
Nous avons ciblé les exploitations représentatives de l'activité d'élevage des volailles de chair compte tenu de 
la caractérisation des élevages réalisée ci-dessus. 
Une deuxième enquête plus approfondie, en exploitation vise à étudier plus finement les pratiques 
énergétiques. Pour cela, un questionnaire spécifique à la production avicole aborde de façon plus exhaustive 
les différents postes composant le bâtiment d’élevage. Les pratiques des éleveurs y sont décrites en lien avec 
l’utilisation des équipements. Pour la filière avicole, ces enquêtes approfondies ont porté sur 18 exploitations 
réparties dans les 3 régions de l'étude. Les élevages visités ont été préalablement ciblés à partir des enquêtes 
postales, en fonction de leur niveau de consommation en gaz (faible ou forte) et de performances d'élevages 
correctes. 

Pour compléter ce travail d'enquête et mettre en évidence l'incidence des pratiques et des matériels sur les 
consommations, nous avons analysé les données dont nous disposions au travers de la base de données des 
Chambres d'Agriculture de l'Ouest dans laquelle nous pouvons analyser les coûts liés au chauffage et à 
l'utilisation de l'énergie électrique (dont la part de l'aviculture est bien souvent estimée par rapport au reste de 
l'exploitation) sur l'atelier avicole. Il s'agira donc ici d'une analyse en termes de prix et non de quantité 
d'énergie.  

22..11..11..  DDeessccrriippttiioonn  ddee  ll’’éécchhaannttiilllloonn  àà  eennqquuêêtteerr  

22..11..22..  LL’’eennqquuêêttee  ppoossttaallee  

L’enquête postale était destinée à un réseau d’éleveurs identifié. Elle a permis d’atteindre un grand nombre 
d’exploitations puisque le questionnaire postal a été adressé à un échantillon de près de 750 exploitants 
travaillant en partenariat avec un réseau de développement. 
 
La structure des bâtiments d'élevage de volailles de chair diffère d'une région à l'autre sur deux points, la 
proportion des élevages avec parcours par rapport aux élevages dits "standards" et la particularité du Sud-
ouest de la France concernant les "cabanes mobiles". Compte tenu du partenariat établi sur ce dossier entre 
les Chambres d'Agriculture et l'ITAVI, les enquêtes ont été réalisées à partir du réseau des Chambres 
d'Agriculture de l'Ouest (enquêtes annuelles sur les performances technico-économiques) et du réseau de 
contact de l'ITAVI dans le Sud-est de la France. Cette complémentarité permet d'obtenir des éléments 
d'information dans des zones climatiques différentes et de prendre en compte les bâtiments standards et 
labels classiques. Pour l'obtention d'informations sur les "cabanes mobiles", nous nous appuierons sur des 
données de consommation de gaz fournies par une organisation de production du Sud-ouest. Avant même la 
réponse à l'appel d'offre de l'ADEME, une enquête sur l'énergie a été réalisée en 2005 par les Chambres 
d'Agriculture de Bretagne. Les questionnaires issus de cette première enquête, sont inclus dans notre analyse.  
 
L'envoi des questionnaires postaux pour les élevages avicoles a été réalisé dans les départements suivants :  
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Tableau  II-85 : destination et nombre de questionnaires postaux adressés aux éleveurs de volailles 

Régions Départements Nombre d'envois réalisés Total 
Côtes d'Armor 86 

Finistère 67 

Ille et Vilaine 40 
Bretagne 

Morbihan 44 

237 

Loire Atlantique 41 

Maine et Loire 34 

Mayenne 100 

Sarthe 108 

Pays de la Loire 

Vendée 121 

404 

Ain 27 

Allier 2 

Alpes de Haute Provence 1 

Ardèche 7 

Aude 1 

Bouche du Rhône 1 

Côte d'Or 1 

Drôme 30 

Hérault 1 

Isère 5 

Loire 10 

Rhône 9 

Saône et Loire 3 

Sud-est 
 
Auvergne 
Bourgogne 
Languedoc-Roussillon 
Provence-Alpes-Côte-
D'azur 
Rhône-Alpes 

Vaucluse 1 

99 

7 Régions 
administratives  23 départements 740 740 

À ces envois directs aux aviculteurs, il faut ajouter la diffusion du questionnaire à une trentaine de 
techniciens d'Organisations de Production Avicoles du Sud-est, avec un double objectif : mieux les 
sensibiliser au problème et les inviter à transmettre ce questionnaire aux éleveurs avec lesquels ils travaillent.  

Tableau  II-86 : Part de chaque Région dans l'ensemble des questionnaires complétés 
Nombre de questionnaires Régions 
Envois Retours 

% des questionnaires 
reçus/ l'ensemble 

Bretagne 237 133 66,50% 
Pays de la Loire 404 49 24,50% 

Sud-est 99 18 9,00% 
Ensemble 740 200 100,00% 

 
Les retours, bien que n'ayant pas été à la hauteur de nos attentes pour les régions Sud Est et Pays de la Loire, 
restent au-delà du minimum que nous nous étions fixés initialement (plus de 100 enquêtes au total). Compte 
tenu du contexte difficile pour la filière avicole (filière en pleine restructuration, Influenza aviaire), la période 
d'enquête inappropriée (documents PAC, travaux des champs, …), le nombre de réponses fait ressortir 
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l'intérêt des aviculteurs pour cette problématique. La Bretagne représente 32% des envois réalisés, les Pays 
de la Loire 54,6 % et le Sud-est 13,4 %.  

22..11..33..  LL’’eennqquuêêttee  eenn  eexxppllooiittaattiioonn  

 Choix de l'échantillon  
Pour réaliser l'enquête en exploitation, nous avons cherché à toucher les trois productions de volailles de 
chair les plus représentées : poulets standard ou certifiés, dindes standard et poulets labels. Six élevages ont 
été enquêtés dans chacune des trois régions. Le poulet label étant peu présent en Bretagne, ce type d'élevage 
a été choisi en Pays de la Loire et dans le Sud-est. Deux populations ont ainsi été retenues à partir des 
enquêtes postales : élevages à faible consommation et élevages à forte consommation. Ont été exclus de cet 
échantillon, ceux ayant de mauvaises performances technico-économiques. Les principales productions de 
volailles de chair ont été ciblées (poulet et dinde standard, et volailles label). 18 enquêtes dont 17 
exploitables ont été réalisées au total (cf. Tableau  II-88). 
 
Tableau  II-87 : Répartition géographique des enquêtes en exploitation 

Productions 
Régions 

Poulet standard Dinde standard Poulet Label 
Ensemble 

Bretagne 3 3 - 6 

Pays de la Loire 2 2 2 6 

Sud-est 2 2 2 6 

Ensemble 7 7 4 18 

 
Au cours de ces enquêtes, nous nous sommes attachés à définir les pratiques des éleveurs et lors de l'analyse 
à les mettre en relation avec les consommations d'énergie. Dans la mesure du possible nous avons essayé de 
déterminer l'incidence de ces pratiques sur les résultats technico-économiques de l'atelier avicole. 
La variété des productions (espèces, types de production), le nombre limité d’élevages visités, ainsi que leur 
dispersion géographique ne permet pas le traitement statistique des données recueillies. 
A l’issue de chaque visite d’élevage, l’enquêteur a cherché à lister les principaux facteurs d’explication des 
consommations observées. 

Tableau  II-88 : Caractéristiques de l’échantillon d’exploitations avicoles enquêtées  

Productions Poulet standard Dinde standard Volailles Label 

Consommations 
de gaz Basse Haute Basse Haute Basse Haute 

Régions B PL RA B PL RA B PL RA B PL RA B PL RA B PL RA

Nombre 
d’enquêtes 3 1 2 1 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 2 0 1 0 

 

22..11..44..  CCoommppaarraaiissoonn  ddeess  éécchhaannttiilllloonnss    

Nos différents échantillons sont très nettement sous-représentés en bâtiments de petites surfaces        
(cf. Tableau  II-89) lorsqu'on les compare à l'ensemble des bâtiments volailles de chair de l'enquête SCEES 
2004. Ceci vient du fait qu'il existe des bâtiments avec parcours de petites surfaces (type "cabanes mobiles") 
d'une surface comprise entre 25 et 70 m² alors qu'un bâtiment d'élevage "label" courant représente une 
surface d'élevage maximale de 400 m² souvent atteinte. Ces petites unités sont présentes essentiellement dans 
le Sud-ouest et quasiment absentes des régions ou nos enquêtes ont été réalisées. Dans la mesure où nos 
comparaisons sont faites sur les effectifs de bâtiments et non sur les superficies, il est nécessaire de disposer 
de 6 à 15 fois plus de bâtiments pour obtenir la même surface d'élevage. Si on les compare au seul parc de 
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bâtiments d'élevage de volailles de chair fermés, nos différents échantillons sont beaucoup plus semblables, 
c'est sur cette base que nous effectuerons les comparaisons. 

Tableau  II-89: Surface des bâtiments avicoles 

 
% tous bâtiments 
 enquête SCEES 

2004 

% de bâtiments 
fermés  

 enquête SCEES 
2004 

% de bâtiments 
base de données 

Chambres 
d'Agriculture  

% de bâtiments 
enquête postale 

<= à 500 m² 72,3% 21,6 % 22,2 % 16,7 % 

>500 et <= à 1000 m² 11,2% 30,7 % 19,8 % 35,5 % 

>1000 et <= à 1500 m² 14,9% 43,1 % 52,9 % 45,7 % 

> à 1500 m² 1,6% 4,6 % 5,1 % 2,0 % 

Ensemble 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

En terme de surface, notre enquête postale est légèrement sur-représentée en bâtiments compris entre 500 et 
1000 m² et un peu sous représentée en bâtiments de type labels dans la classe des moins de 500 m². La base 
de données des Chambres d'Agriculture minimise la représentativité des bâtiments de moyenne surface (500 
à 1000 m²) pour sur représenter les bâtiments de taille plus importante (1000 à 1500 m²). A noter que les 
données de cette base sont interrégionales (issues du Grand Ouest où les élevages présentent des surfaces 
plus importantes qu’ailleurs) et non nationales, et que la typologie a été effectuée sur un échantillon de 
bâtiments spécialisés en production de poulet et de dinde. 
En faisant abstraction de l'enquête SCEES concernant l'ensemble des bâtiments, ce sont les bâtiments de 
1000 à 1500 m² qui représentent la plus grosse part de nos échantillons (autour de 50%), les tailles usuelles 
de bâtiments fermés construits dans les 10 dernières années étant souvent de 1000, 1200 ou 1500 m². 

Tableau  II-90 : âge des bâtiments 

 

% tous bâtiments 
 enquête SCEES 

2004 

% de bâtiments 
fermés 

 enquête SCEES 
2004 

% de bâtiments 
base de données 

Chambres 
d'Agriculture 

% de bâtiments 
enquête postale 

Moins de 5 ans 10,0% 4,9% 3,2 % 4,8 % 

5 à -10 ans 17,4% 13,8% 13,7 % 10,6 % 

10 à -15 ans 17,7% 18,8% 21,7 % 23,5 % 

15 à -20 ans 16,7% 16,2% 26,7 % 25,6 % 

20 à -25 ans 12,4% 14,8% 8,1 % 9,9 % 

25 à -30 ans 7,6% 10,4% 17,1 % 16,0 % 

30 à -35 ans 6,7% 9,4% 5,6 % 5,8 % 

35 ans et plus 11,7% 11,7% 3,8 % 3,8 % 

Ensemble 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

En terme d'âge des bâtiments (cf. Tableau  II-90), nous constatons une sur-représentativité des classes de 10 à 
20 ans (49,1 et 48,4  % contre 35%) et de 25 à 30 ans (16 et 17,1 % contre 10,5 %) dans les enquêtes postales 
et la base de données des Chambres d'Agriculture de l'Ouest au détriment de la classe des plus de 30 ans 
(9,6 % et 9,4 % contre 21,1 %). Globalement, l'âge moyen des bâtiments est comparable puisqu'il est de 19,3 
ans pour l'enquête SCEES 2004 (bâtiments fermés) contre 18,4 et 18,7 respectivement pour la base de 
données Chambres d'Agriculture et l'enquête postale de l'étude énergie. 
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Tableau  II-91 : Ventilation des bâtiments 
 % tous bâtiments 

 enquête SCEES 
2004 

% de bâtiments 
fermés 

 enquête SCEES 
2004 

% de bâtiments 
base de données 

Chambres 
d'Agriculture 

% de bâtiments 
enquête postale 

"Statique" 78,6 % 59,8 % 65,5 % 62,2 % 

"Dynamique" 17,4 % 33,2 % 34,5 % 37,8 % 

Autre 4,0 % 7,0 % 0,0 % 0,0 % 

Ensemble 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Pour ce qui est du type de ventilation des bâtiments (Cf. Tableau  II-91), les échantillons enquête SCEES 
bâtiments fermés, enquête postale et base de données Chambres d'Agriculture sont comparables puisque 
nous retrouvons entre 33,2 et 37,8 % de bâtiments à ventilation mécanique couramment appelés 
"dynamiques" et 59,8 à 65,5 % de bâtiments à ventilation naturelle communément appelés "statiques". Ce 
sont ces deux terminologies, même si elles paraissent impropres aux puristes, que nous utiliserons pour la 
suite de notre étude dans la mesure où ce sont celles qui sont utilisées sur le terrain. La catégorie "Autre" 
renseignée pour les enquête SCEES correspond à des bâtiments qui peuvent fonctionner en statique ou (et) 
en dynamique (on peut penser qu'il s'agit pour une grande partie de bâtiments statiques équipés de 
ventilateurs pour prévenir le coup de chaleur en période estivale). 

22..11..55..  AAnnaallyyssee  ddeess  ddoonnnnééeess  iissssuueess  ddee  ll''eennqquuêêttee  ppoossttaallee    

2.1.5.1. Caractéristiques de l'échantillon enquêté par voie postale 

• Les types de production 

13,5%

86,5%

Label Standard

Exploitations

Type production 

 
Figure  II-11 : répartition des productions dans l'enquête postale 
 
Les exploitations comportant des bâtiments "standard" représentent la majorité des réponses à notre 
questionnaire (86,5 %) le reste des exploitations produit des volailles de type "label" dans des bâtiments avec 
parcours. 
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• Les surfaces des bâtiments avicoles des exploitations 

Tableau  II-92 : Surfaces des bâtiments par type de production 
production  

Label Standard Ensemble 
Surface moyenne 1 064 m² 2 394 m² 2 221 m²
Surface mini 400 m² 422 m² 400 m²
Surface maxi 2 200 m² 7 300 m² 7 300 m²

La notice technique concernant la production de poulets label rouge précise qu'il ne peut y avoir plus de 
1 600 m² de bâtiments sur l'exploitation. La surface maximum de 2 200 m² en bâtiments label qui peut 
paraître "hors normes" correspond aux surfaces d'élevage de deux exploitations (l'une appartenant aux 
parents et l'autre à leur fils) et qui ont répondu sur le même questionnaire. 
 
Les surfaces moyennes des bâtiments avicoles des exploitations enquêtées sont de 2 220 m² avec un 
minimum à 400 m² et un maximum à 7 300 m². Les exploitations "labels" représentent des surfaces 
moyennes deux fois moins importantes que les exploitations "standard". 
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Figure  II-12 : répartition des exploitations par classes de surfaces en fonction du type de production 
Les classes de surfaces 1000 à 1499 m² et 2000 à 2499 m² représentent chacune environ 20 % de 
l'échantillon. Les exploitations disposant de faibles surfaces de bâtiments avicoles (0 à 999 m²) représentent 
14 % de notre enquête et détiennent la plus grande part des bâtiments labels. Les exploitations ou sont 
présents plus de 4000 m² de bâtiments représentent moins de 10 % de notre échantillon. 

2.1.5.2. Les sources d'énergie utilisées : 

2.1.5.2.1. Le gaz propane pour le chauffage 

A l'exception d'une exploitation, qui utilise du gaz naturel, tous les élevages enquêtés utilisent du gaz 
propane pour le chauffage de leurs bâtiments avicoles. Les explications sont liées à l'histoire de l'aviculture, à 
la possibilité d'approvisionnement en gaz naturel (le réseau de distribution est peu présent en campagne). 
Avec un stockage extérieur, l'utilisation du propane dans nos régions est réalisée sans appareillage 
supplémentaire contrairement au butane qui nécessiterait l'ajout d'un dispositif de vaporisation (la 
température d'ébullition est de - 44°C pour le propane contre 0°C pour le butane à la pression 
atmosphérique). 
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• Note:  
Pour les conversions de consommation de gaz de kg de propane en kWh, nous utiliserons le pouvoir 
calorifique supérieur (PCS). En effet, dans la majorité des cas, même si nous travaillons avec des appareils 
de chauffage sans dispositif de condensation, ces appareils sont situés dans la salle d'élevage ou se réalise la 
combustion. Les dégagements de vapeur d'eau interagissent donc avec le milieu d'élevage et peuvent-être 
amenés à condenser en dégageant de la chaleur sensible. Il conviendra de tenir compte de ce point lors des 
comparaisons qui pourrait-être faites avec d'autres productions ou d'autres modes d'utilisation de l'énergie 
(combustion hors de l'enceinte d'élevage par exemple). Nous partirons donc du principe qu'un kg de propane 
produit 13,8 kWh.  

• Les fournisseurs 

22,8%

19,8%

19,3%

17,3%

16,8%

3,6%0,5%

Vitogaz Totalgaz Butagaz Primagaz Elf Antargaz Actigaz gaz de France (gaz naturel)

Exploitations 

Fournisseur 

 
Figure  II-13 : part des fournisseurs de gaz auprès des aviculteurs enquêtés. 
Les cinq fournisseurs de gaz les plus importants dans notre enquête sont Vitogaz, TotalGaz, Butagaz, 
Primagaz et Elf Antargaz avec des parts relativement proches qui varient de 17 à 23 % des exploitations. 
Actigaz est un opérateur plus jeune qui est présent chez un peu moins de 4% des aviculteurs de notre 
échantillon. 

• La facturation 

55,1%

44,9%
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Exploitations

Facturation 

 
Figure  II-14 : mode de facturation du gaz chez les exploitants 
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55% des exploitants règlent directement la facture à leur fournisseur, pour les 45% restants, celle-ci est émise 
par une autre structure (Organisation de Production, groupement d'achat, …), c'est un moyen de faire 
pression sur les prix. Le montant moyen du terme fixe (mise à disposition de la (des) cuve(s)) est de 
303 euros. 

• Les consommations et les tarifs de gaz 

Tableau  II-93 : incidence de la quantité consommée sur le coût du gaz 
Consommation moyenne annuelle (T) Données Total 

Nombre d'exploitations 23
Consommation moyenne 3,399 T
Prix net moyen HT à la Tonne 647,85 €

Moins de 5 

Montant moyen annuel du gaz  2 205 €
Nombre d'exploitations 47
Consommation moyenne 7,169 T
Prix net moyen HT à la Tonne 643,89 €

5 à 9,99 

Montant moyen annuel du gaz  4 614 €
Nombre d'exploitations 43
Consommation moyenne 12,350 T
Prix net moyen HT à la Tonne 641,69 €

10 à 14,99 

Montant moyen annuel du gaz  7 903 €
Nombre d'exploitations 28
Consommation moyenne 16,967 T
Prix net moyen HT à la Tonne 630,33 €

15 à 19,99 

Montant moyen annuel du gaz  10 703 €
Nombre d'exploitations 18
Consommation moyenne 22,924 T
Prix net moyen HT à la Tonne 613,61 €

20 à 29,99 

Montant moyen annuel du gaz  14 048 €
Nombre d'exploitations 14
Consommation moyenne 33,264 T
Prix net moyen HT à la Tonne 604,64 €

30 à 39,99 

Montant moyen annuel du gaz  20 118 €
Nombre d'exploitations 7
Consommation moyenne 43,837 T
Prix net moyen HT à la Tonne 614,23 €

40 à 49,99 

Montant moyen annuel du gaz  26 955 €
Nombre d'exploitations 3
Consommation moyenne 65,833 T
Prix net moyen HT à la Tonne 567,54 €

50 et Plus 

Montant moyen annuel du gaz  37 593 €
Nombre d'exploitations 183
Consommation moyenne 15,322 T
Prix net moyen HT à la Tonne 633,43 €

Ensemble 

Montant moyen annuel du gaz  9 525 €
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Figure  II-15 : prix constatés du gaz en 2004-2005 en fonction des quantités consommées 
 
Nous pouvons constater qu'autour d'un prix moyen HT de 633,43 € par tonne en 2004-2005, des variations 
conséquentes existent (Tableau  II-94 et Figure  II-15) en fonction des quantités utilisées. Ce prix variait de 
647,85 € HT/T pour une consommation annuelle inférieure à 5 Tonnes à 567,54 € HT en moyenne pour les 
utilisateurs de plus de 50 Tonnes par an soit un peu plus de 80 € de différence à la tonne de propane. Ces 
tarifs correspondent à la situation 2004-2005 et sont à la hausse en 2006 (de l’ordre de 80 €/T selon une 
communication personnelle avec un fournisseur). 

Tableau  II-94 : Consommations annuelles de gaz en élevage de volailles de chair 
Gaz Propane 

Consommations 
moyennes 
 annuelles 

Quartile inférieur 
(1) 

Quartile supérieur 
(2) 

variation 
(2)/(1)  

kg/m² kWh/m² kg/m² kWh/m² kg/m² kWh/m² % 

Taille 
échantillon 

Productions 
"standard" 7,0 96,7 5,2 71,9 8,6 118,3 164 155 

dont canard 9,3 128,1 5,8 80,0 11,9 163,8 205 7 

dont dinde 7,2 99,2 5,4 74,4 8,4 115,8 156 51 

dont poulet 6,6 90,9 4,8 66,8 8,4 115,4 173 72 

Productions sous 
label 5,6 77,6 3,8 52,4 7,8 108,2 206 26 

dont spécifiques 
Poulet 4,4 60,3 3,1 42,9 4,9 67,3 157 15 

Ensemble 6,9 94,6 - - - - - 183 

 
Les consommations de gaz pour le chauffage des bâtiments (Cf. Tableau  II-94) se situent en moyenne à 6,85 
kg/m²/an, soit environ 94,6 kWh par m² de bâtiment. À l'intérieur de mêmes productions, nous pouvons 
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constater des variations de consommations par m² de bâtiment relativement importantes (rapport de 1,5 à 2). 
Ces écarts montrent que des marges de progrès sont possibles. À ces valeurs, il faut rajouter les 
consommations des bâtiments mobiles appelés aussi "cabanes", absents de notre enquête car absents des 
régions où elle s'est déroulée. Nous avons obtenu des indications de consommations par l'intermédiaire d'une 
organisation de production. Dans ces bâtiments (surface moyenne de 60 m²), les consommations de propane 
pour la production de poulets labels se situent aux environs de 9,7 kg/m²/an soit 133,9 kWh/m²/an. Dans ces 
"cabanes", le gaz est souvent utilisé pour l'éclairage en plus du chauffage. 
 

2.1.5.2.2. L'énergie d'origine électrique 
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Figure  II-16 : Les différents types de contrats rencontrés pour l'approvisionnement en électricité 
Les tarifs utilisés dans notre échantillon sont les tarifs Bleus et Jaunes avec une nette priorité au tarif bleu 
puisqu'il représente près des ¾ des exploitations ayant répondu. Les tarifs et options Bleu Heures Creuses 
(27%), jaune EJP (25%) et Bleu Tempo (22%) représentent des parts à peu près similaires, viennent ensuite 
les tarifs bleu options de base et EJP avec environ 10 % des exploitations. 
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Figure  II-17 : utilisation du compteur électrique sur lequel est raccordé l'élevage 
Dans plus des deux tiers des cas (69 %), nous n'avons pas obtenu de renseignement sur l'utilisation du 
compteur électrique raccordé à l'élevage de volailles, nous pouvons supposer que dans une grande partie de 
ces exploitations le compteur n'est pas spécifique. Le compteur est réservé à l'élevage de volailles dans 12 % 
des cas, associé à l'habitation seule dans 7% des cas et à l'habitation plus des bovins ou une autre production 
animale ou de l'irrigation dans 7 % des cas. La faible proportion des comptages spécialisés, est révélatrice du 
peu d'importance accordée jusqu'à ces dernières années aux économies d'énergie. 



 CHAPITRE II : La Filière Avicole – page 227 

 

Puissance électrique souscrite au compteur

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

Moyenne mini maxi

kW

 
Figure  II-18 : puissance électrique souscrite 
La puissance moyenne souscrite par les exploitants est de 36 kW avec des écarts de 9 kW à 120 kW. 
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Figure  II-19 : Équipement des élevages en groupes électrogènes ou génératrices 
Un quart des élevages est équipé d'un dispositif de secours (groupe électrogène ou génératrice) pour pallier 
aux ruptures d'alimentation électriques. Lorsque les élevages sont équipés ils disposent d'un groupe ou d'une 
génératrice d'une puissance moyenne de 54 kVA (de 15 à 120 kVA) soit environ 22,35 VA/m² d'élevage. Sur 
51 élevages équipés, nous avons pu déterminer que 35 consomment en moyenne 1 486 litres de fuel par an 
pour le groupe électrogène soit environ 27,5 litres de fuel / kVA/an ou 0,61 litre par m² d'élevage. 



 CHAPITRE II : La Filière Avicole – page 228 

• Les consommations électriques 

Tableau  II-95 : Consommations moyennes annuelles d'électricité en élevage de volailles de chair 
Électricité (élevages avec compteurs spécifiques) 

Consommation 
moyenne annuelle 

Quartile 
inférieur (1)

Quartile 
supérieur (2) 

variation 
(2)/(1) 

 kWh/m² kWh/m² kWh/m² % 

Taille 
échantillon 

Productions "standard" 15,0 7,62 20,07 263 22 
dont canard 39,5 - - - 1 
dont dinde 11,7 7,16 13,15 184 7 
dont poulet 15,2 9,43 20,31 215 14 

Productions sous label 5,5 - - - 2 
dont Poulet 2,4 - - - 1 
Ensemble 15,0 - - - 29 

En italiques : données indicatives à confirmer 

Les consommations électriques fournies dans le Tableau  II-95 sont obtenues à partir des exploitations qui, 
dans notre enquête, disposent d'un compteur propre à l'élevage de volailles. Cette consommation est 
d'environ 15 kWh par m² de bâtiment. Celles-ci varient selon les productions. Pour certaines d'entre elles 
(productions sous label et canard standard), nous ne disposons que d'un faible échantillon (1 ou 
2 exploitations), dans ces cas, les données sont à prendre à titre purement indicatif. Là aussi nous constatons 
de fortes variations entre élevages forts et faibles consommateurs pour une production données (rapport de 
1,8 à 2,1). L'incidence du type de bâtiment (clair ou obscur, statique ou dynamique) est certainement le 
principal facteur explicatif. 
 

• La répartition de la consommation entre les différents postes 
L'énergie électrique en élevage avicole est utilisée notamment pour :  

• l'éclairage, 
• la ventilation,  
• le refroidissement, 
• la distribution d'aliment,  
• l'abreuvement,  
• le lavage des bâtiments et du matériel, 
• la conservation des cadavres de volailles en attendant le passage de l'équarisseur, 

La consommation globale d'électricité, mais aussi la part des différents postes peuvent-être variables d'un 
élevage à l'autre selon le type de bâtiment (dynamique ou statique, clair ou obscur) et de la production qui y 
est réalisée. A l'exception de l'élevage du canard qui nécessite des bâtiments spécifiques (certains lots de 
canards sont cependant produits dans des bâtiments de volailles de chair sur litière), les poulets, dindes ou 
pintades peuvent être élevés sur litières dans des bâtiments relativement similaires moyennant l'adaptation du 
matériel d'alimentation et d'abreuvement. Certains éleveurs sont spécialisés d'autres multi productions ce qui 
complique l'analyse de la répartition des consommations d'électricité entre les différents postes compte tenu 
de la taille de notre échantillon. 
Pour déterminer la part de la ventilation dans la consommation électrique totale, nous avons analysé les 
données collectées dans l'enquête postale sur les bâtiments disposant d'un compteur spécifique. La réalité des 
situations ne nous a malheureusement pas permis d'obtenir des éléments aussi précis que nous l'aurions 
souhaité. En effet, les bâtiments statiques peuvent-être clairs (type Louisiane) ou obscurs (type statique à 
lanterneau) ce qui ne permet pas d'extraire des données relative à la seule ventilation puisque le poste 
éclairage représente lui aussi une grosse part des consommations électriques (plus de 30 %). 
Les résultats obtenus pour les productions de type "standard" sont indiqués dans le Tableau  II-96 :  
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Tableau  II-96 : Consommations électriques moyennes annuelles des bâtiments selon leur type 
 Dynamiques Statiques 

Moyenne 21,0 kWh/m² 7,5 kWh/m²
Mini 12,8 kWh/m² 6,0 kWh/m²
Maxi 31,4 kWh/m² 9,0 kWh/m²

Poulet "standard" 

Effectif 4 2 
Moyenne 12,7 kWh/m² 12,3 kWh/m²
Mini 6,2 kWh/m² 11,6 kWh/m²
Maxi 19,1 kWh/m² 13,0 kWh/m²

Dinde "standard" 

Effectif 2 2 
Moyenne 18,2 kWh/m² 9,9 kWh/m²
Mini 6,2 kWh/m² 6,0 kWh/m²
Maxi 31,4 kWh/m² 13,0 kWh/m²

Poulet et Dinde 
"standard" 

Effectif 6 4 
Les écarts de consommation constatés entre les bâtiments dynamiques et les bâtiments statiques sont 
relativement difficiles à analyser compte tenu des effectifs réduits dans chaque catégorie et de l'interaction 
d'autres facteurs (bâtiments clairs ou obscurs, …). 
Nous avons donc choisi d'illustrer les consommations électriques dans les bâtiments de volailles de chair sur 
litière par deux cas (fort consommateur et faible consommateur) où nous avons estimé la part de chaque 
poste à partir des temps de fonctionnement des différents matériels et des puissances de chaque matériel. 
Pour la part de la ventilation : 

• en bâtiment dynamique, nous avons soustrait les autres postes électriques des consommations 
moyennes des élevages de poulets en bâtiments dynamiques dans l'enquête postale (21 kWh/m²). 

• en bâtiment statique, nous avons estimé la consommation annuelle d'énergie à 1 kWh/m² pour le 
fonctionnement des différents motoréducteurs, vérins et régulateurs nécessaires à l'ouverture et la 
fermeture des entrées et sorties d'air. 

Les deux situations choisies sont les suivantes : 

• 1er cas : Un bâtiment dynamique, obscur avec dispositif de refroidissement ou l'on pratique l'élevage 
de poulets qui présente des consommations électriques plus élevées liées à la ventilation mécanique, 
à l'éclairage "100 % artificiel", à l'utilisation d'une pompe pour prélever l'eau dans un forage ou dans 
un puit et au nombre de lots réalisés annuellement. 
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Figure  II-20 : répartition de la consommation électrique dans un élevage fort consommateur 
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Estimation des consommations électriques dans 
un bâtiment dynamique obscur de 1000 m²

produisant des poulets de chair

21 000 kWh/anconsommation électrique globale

88,12 Wh/kgconsommation électrique par kg

 
• 2ème cas : Un bâtiment statique sans brasseur d'air, clair ou l'on pratique l'élevage de dindes pour 

lequel les consommations électriques sont plus faibles en raison notamment du relais assuré par 
l'éclairage naturel, d'une plus faible consommation d'énergie de la ventilation liée à l'absence de 
ventilateurs et d'une plus faible consommation liée au lavage et à l'abreuvement du fait du 
raccordement au service d'eau. 

Figure  II-21 : répartition de la consommation électrique dans un élevage faible consommateur 
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Estimation des consommations électriques annuelles 
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La différence de consommations électriques globales entre les deux bâtiments est assez conséquente 
puisqu'elle atteint plus de 15 000 kWh par an (rapport de 1 à 4). Cet écart se fait sur tous les postes avec un 
poids plus important de la ventilation et de l'éclairage. Nous constatons dans les deux cas que l'éclairage 
représente une part très importante de la consommation électrique (de 32,5 à 41,4 %), tandis que celle de la 
ventilation varie entre 18 et 48%. Les valeurs de l'alimentation (chaines et vis) restent relativement 
constantes et par conséquent leurs valeurs relatives augmentent lorsque la consommation globale diminue. 



 CHAPITRE II : La Filière Avicole – page 231 

2.1.5.2.3. La consommation globale d'énergie de l'atelier volailles de chair 

• Consommation par m² de bâtiment 
Figure  II-22 : consommation d'énergie des élevages selon le type de production 

 
Notre enquête ne nous a pas permis de déterminer les consommations énergétiques des élevages de pintades, 
un seul éleveur de notre enquête était spécialisé dans cette production, 17 exploitations produisent de la 
pintade en alternance avec une ou 2 autres productions. Globalement, l'ensemble des productions avicoles de 
notre échantillon consomment annuellement 110 kWh par m² de bâtiment. Derrière ce chiffre se cachent des 
disparités entre productions puisque ramenées à l'unité de surface les productions "standard" sont plus fortes 
consommatrices que les productions sous labels (112 kWh/m² contre 83 kWh/m²). Ceci s'explique en grande 
partie par une présence plus importante d'automatismes, de systèmes de ventilation, d'une plus grande 
utilisation de l'éclairage artificiel et du chauffage des animaux sur des durées plus longues. À l'intérieur des 
productions standards, les canards apparaissent comme les plus forts consommateurs avec plus de 167 kWh 
consommés annuellement par m², puis la dinde et le poulet avec respectivement 111 et 106 kWh par m². Les 
poulets labels de notre échantillon s'avèrent-être les moins gros consommateurs ramenés à l'unité de surface. 
S'il fallait intégrer les productions de poulets en bâtiments mobiles, à partir des valeurs que nous avons 
obtenus, ceux-ci se situeraient aux environs de 134 kWh par m² de bâtiment. 

• Consommation au kilo de poids vif 

Tableau  II-97 : Détermination des consommations énergétiques par kilo de poids vif 
 Consommation 

énergétique annuelle 
par m² de bâtiment 

Poids produit 
annuellement par m² 
de bâtiment retenu 

Consommation 
énergétique ramenée 

au kg de poids vif 

Poulets 106,1 kWh/m² 226,1 kg/m²/an 0,47 kWh/kg vif 
Standard 

Dindes 110,9 kWh/m² 160,6 kg/m²/an 0,69 kWh/kg vif 

bâtiments classiques 83,0 kWh/m²* 74,4 kg/m²/an 1,12 kWh/kg vif 
Label 

cabanes mobiles 134,2 kWh/m² 110,5 kg/m²/an 1,21 kWh/kg vif 
* à confirmer - prise en compte de 5,5 kWh par m² pour la partie électrique. 
 

Consommation d'énergie des élevages de volailles de chair 
 (hors fioul)

15,0 kWh/m² 11,7 kWh/m²
15,2 kWh/m² 15,0 kWh/m²

96,7 kWh/m² 94,6 kWh/m²

60,3 kWh/m² 77,6 kWh/m² 
90,9 kWh/m²99,2 kWh/m²

128,1 kWh/m² 
5,5 kWh/m² *

2,4 kWh/m² * 

39,5 kWh/m² * 

0,0 kWh/m² 

20,0 kWh/m² 

40,0 kWh/m² 

60,0 kWh/m² 

80,0 kWh/m² 

100,0 kWh/m² 

120,0 kWh/m² 

140,0 kWh/m² 

160,0 kWh/m² 

180,0 kWh/m² 

Productions
"standard" 

dont canard dont dinde dont poulet Productions
sous  label

dont 
specifiques 

Poulet 

Ensemble

Gaz Électricité'* données indicatives 
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Compte tenu de l'absence ou l'insuffisance de données sur les élevages de canards ou de pintades, nous 
n'avons pu établir de références spécifiques à ces deux productions. 
 

Le Tableau  II-97 affiche les résultats calculés pour différentes productions de volailles de chair. Attention, 
Les consommations énergétiques calculées par kilo de poids vif ne prennent pas en compte l'ensemble de 
l'énergie directe utilisée pour produire un kilo de volailles, il aurait fallu pour cela intégrer les 
consommations d'énergie consommées au stade de la sélection, de la reproduction, de l'accouvage. Cette 
consommation d'énergie ramenée au kilo de poids vif ne tient compte que de la phase d'engraissement des 
volailles de chair. Nous constatons que cette énergie directe varie de 0,47 kWh à 1,21 kWh par kilo de poids 
vif. Cet "indice de consommation énergétique" est fortement dépendant du poids produit par m² de bâtiment 
et par an.  
 

Figure  II-23 : indice de consommation énergétique au stade de l'engraissement dans différentes productions 

0,47 kWh/kg vif

0,69 kWh/kg vif

1,05 kWh/kg vif *
1,21 kWh/kg vif

0,00 kWh/kg vif

0,20 kWh/kg vif

0,40 kWh/kg vif

0,60 kWh/kg vif

0,80 kWh/kg vif

1,00 kWh/kg vif

1,20 kWh/kg vif

1,40 kWh/kg vif

Poulets Dindes bâtiments classiques cabanes mobiles

Productions standard Productions sous label
Types de production

Indice de consommation énergétique dans différents bâtiments d'engraissement de volailles de chair

* référence à confirmer pour la partie électrique
 

 

22..11..66..  EExxttrraappoollaattiioonn  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  ddee  ll''aatteelliieerr  ddee  vvoollaaiilllleess  ddee  cchhaaiirr  aauu  ppllaann  nnaattiioonnaall..  

Certaines données demeurent relativement imprécises, il sera nécessaire de confirmer celles-ci lors de 
prochaines études et de prendre en compte certaines énergies ignorées comme le fioul (groupe électrogène, 
tracteurs, …). Il est cependant tentant et intéressant d'estimer au plan national les niveaux de consommations 
des élevages avicoles. Pour les volailles de chair, nous ne disposons pas d'informations sur l'ensemble des 
productions, comme la pintade et le canard. 
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Tableau  II-98 : estimation des consommations d'énergie annuelles des élevages de volailles de chair au 
plan national 

Type de 
production Espèce 

Consommation 
énergétique 

dont Gaz sur PCS 
(kWh/m²) 

Parc de bâtiment 
 national estimé 

(m²) 

Consommation 
Énergétique 

 (TWh) 

Poulets 106,1 5 240 314 0,556 Productions 
standard Dindes 110,9 5 147 054 0,571 

bâtiments classiques 74,4 3 160 959 0,235 Productions 
sous label cabanes mobiles 134,2 365 577 0,049 
Ensemble 101,4 13 913 904 1,411 
La consommation nationale est estimée dans cette étude aux environs de 1,4 TWh pour la production de 
volailles de chair 

22..11..77..  AAnnaallyyssee  ddeess  ddoonnnnééeess  ssuurr  lleess  éélleevvaaggeess  ddee  vvoollaaiilllleess  ddee  cchhaaiirr  iissssuueess  ddee  llaa  bbaassee  ddee  ddoonnnnééeess  ddeess  
CChhaammbbrreess  dd''AAggrriiccuullttuurree  dduu  ggrraanndd--OOuueesstt..  

L'analyse qui suit est réalisée à partir des données extraites de l’enquête 2004-2005 réalisée par les Chambres 
d’Agriculture du grand Ouest. 

2.1.7.1. Relations entre types de bâtiment et d’équipement et dépenses de gaz  

Les observations suivantes concernant les dépenses de gaz ont été réalisées sur un échantillon de bâtiments 
spécialisés par espèce, de moins de 20 ans d’âge, et étant intégralement renseignés au niveau des charges 
variables. 

2.1.7.1.1. En production de poulets "standard" 

L'échantillon se compose de 218 bâtiments spécialisés en Poulet "standard" d'un âge moyen de 12,1 ans. 

• Analyse selon le type de ventilation 

Tableau  II-99 : incidence du type de ventilation sur les frais de gaz en poulet "standard" 

Type de Ventilation Frais de  gaz 
 (€/m²/lot) 

Age moyen des 
bâtiments enquêtés 

Nombre de 
Bâtiments 

Colorado 0,655 10,5 76 

Extraction Haute 0,678 13,1 36 

Statique régulé 0,804 13,9 71 

Statique avec turbines 0,778 10,9 25 

Extraction Basse 0,91 13,3 6 

Statique manuel 1,04 10 1 
Non renseigné : 3 
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Figure  II-24 : incidence financière du type de bâtiment sur le coût de chauffage en poulet "standard" 
 

On constate que les dépenses de gaz sont inférieures dans les bâtiments dynamiques. Cela résulte 
probablement d’une meilleure maîtrise de la ventilation. 

• Analyse selon le type de coque  

Tableau  II-100 : incidence du type de coque sur les frais de gaz en poulet "standard" 

Type de coque Frais de gaz 
 (€/m²/lot) 

Age moyen des 
bâtiments enquêtés 

Nombre de 
bâtiments 

Coque classique 0,664 12,4 146 

Louisiane 0,880 11,9 60 

Tunnel classique 0,69 13,5 4 

Tunnel rigide 0,77 9 1 

Tunnel type "Triangle" 0,987 7,5 3 
Non renseigné : 4 
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Figure  II-25 : incidence financière du type de coque sur le coût de chauffage en poulet "standard" 
 

Les bâtiments de type « Louisiane » et « tunnel » génèrent plus de dépenses de gaz. Les entrées d’air parasite 
sont souvent plus nombreuses et l’isolation moins bonne pour ces bâtiments que pour les coques classiques 

• Analyse selon le matériel de chauffage. 

Tableau  II-101 : incidence du type d'appareil de chauffage sur les frais de gaz en poulet "standard" 

Matériel Frais de gaz 
(€/m²/lot) 

Age moyen des 
bâtiments enquêtés 

Nombre de 
bâtiments 

Radiants classiques 0,829 14,1 25 

Radiants régulables 0,788 12,7 116 

Aérothermes intérieurs 0,585 10,7 51 

Aérothermes extérieurs 0,727 9,6 19 

Éleveuses 0,49 18,8 2 

Tubes chauffants 0,73 16 1 
Non renseigné : 4 
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Figure  II-26 : incidence financière du type d'appareils de chauffage sur le coût de chauffage en poulet "standard" 
 

Les aérothermes (canons) intérieurs ressortent comme étant plus économes que les radiants. Les canons 
extérieurs consomment toutefois un peu plus probablement du fait de leur position et du contact avec l’air 
froid. Ces appareils sont également souvent difficiles à entretenir. 
Ces résultats sont toutefois à relativiser par rapport à l’âge des bâtiments, ceux équipés de radiants ayant 2 ou 
3,4 ans de plus que ceux disposant d’aérothermes intérieurs (isolation et étanchéité potentiellement moins 
bonnes). 

• Analyse selon le mode de démarrage 
En poulet, la très grande majorité des aviculteurs démarrent leur lot en « ambiance » : 

Tableau  II-102 : incidence du mode de démarrage sur les frais de gaz en poulet "standard" 

Démarrage Frais de gaz 
(€/m²/lot) 

Age moyen des 
bâtiments enquêtés 

Nombre de 
bâtiments 

Ambiance 0,729 12,1 206 

Localisé 0,846 11,4 9 
Non renseigné : 3 
Le démarrage en ambiance paraît moins coûteux mais aucune réelle conclusion ne peut réellement être tirée 
de cette analyse compte tenu de la faiblesse de l’échantillon de bâtiments avec démarrage en « localisé » (9) 
et du fait que ce dernier mode de démarrage est obligatoirement réalisé à l’aide de radiants qui, comme 
indiqué précédemment, sont peu économes. 
 



 CHAPITRE II : La Filière Avicole – page 237 

• Comparaisons de moyennes - Cas du poulet standard. 
Variable analysée : frais de gaz, €/m²/lot 

 Type de ventilation 

Tableau  II-103 : comparaison de moyennes en poulet "standard" selon le type de ventilation 

 Statique Dynamique 

Effectif 97 118 

Moyenne 0,80 0,68 

Écart type 0,26 0,30 
Différence hautement significative, au seuil de 1% 
 

 Type de chauffage 
Tableau  II-104 : comparaison de moyennes en poulet "standard" selon le type de chauffage 

 Radiants Canons 

Effectif 141 70 

Moyenne 0,80 0,62 

Écart type 0,29 0,24 
Différence hautement significative, au seuil de 1% 
 

 Type de construction 

Tableau  II-105 : comparaison de moyennes en poulet "standard" selon le type de construction 

 Coque classique Louisiane 

Effectif 146 63 

Moyenne 0,66 0,88 

Écart type 0,28 0,24 
Différence hautement significative, au seuil de 1% 
 

 Les extrêmes : cumul sur ventilation, construction et chauffage. 

Tableau  II-106 : comparaison de moyennes en poulet "standard" selon la ventilation, le type de coque et le matériel 
de chauffage 

 Poulaillers en dynamique, 
coque classique et canons

Poulaillers Louisiane, en 
statique, avec radiants 

Effectif 57 56 

Moyenne 0,59 0,89 

Écart type 0,24 0,24 
Différence hautement significative, au seuil de 1% 
Ces comparaisons de moyennes confirment les observations précédentes. Les écarts sont significatifs entre 
les grandes catégories de paramètres comparées. Les deux combinaisons extrêmes sont donc les suivantes : 
bâtiment dynamique – coque classique – aérothermes (économe : 0,59 €/m²/lot) et bâtiment statique – 
Louisiane – radiants (peu économe : 0,89 €/m²/lot). 

2.1.7.1.2.  En production de Poulet "certifié"  

L'échantillon se compose de 42 bâtiments spécialisés en Poulet "certifié" d'un âge moyen de 10,5 ans. 
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• Analyse selon le type de ventilation 

Tableau  II-107 : incidence du type de ventilation sur les frais de gaz en poulet "certifié" 

Type de 
ventilation 

Frais de gaz 
 (€/m²/lot) 

Age moyen des 
bâtiments enquêtés 

Nombre de 
bâtiments 

Statique régulé 0,721 10,0 25 

Statique avec turbines 1,12 10,5 4 

Extraction Haute 0,67 16 1 

Colorado 0,662 11,5 6 
Non renseigné : 6 
Bien que ce ne soit pas vérifiable sur le plan statistique, les bâtiments dynamiques semblent à nouveau avoir 
tendance à moins consommer de gaz que les bâtiments statiques. 

• Analyse selon le matériel de chauffage 

Tableau  II-108 : incidence du type de matériel de chauffage sur les frais de gaz en poulet "certifié" 

Matériel Frais de gaz 
(€/m²/lot) 

Age moyen des 
bâtiments enquêtés 

Nombre de 
bâtiments 

Radiants régulables 0,853 10,8 14 

Aérothermes intérieurs 0,629 9,1 15 

Radiants classiques 0,93 13,4 5 

Aérothermes + radiants 0,6 15 1 
Non renseigné : 7 
En production de poulet "certifié", les aérothermes intérieurs sont également plus économes que les radiants.  

• Analyse selon le mode de démarrage 

Tableau  II-109 : incidence du mode de démarrage sur les frais de gaz en poulet "certifié" 

Démarrage Frais de gaz  
(€/m²/lot) 

Age moyen des 
bâtiments enquêtés 

Nombre de 
bâtiments 

Ambiance 0,716 10,8 32 

Localisé 1,13 12,6 2 
Non renseigné : 8 
Là encore, la modestie des échantillons empêche toute comparaison statistique. 

2.1.7.1.3. En production de Dinde "standard  

Notre échantillon se compose de 240 bâtiments spécialisés en dinde "standard" d'un âge moyen de 12,8 ans. 
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• Analyse selon le type de ventilation 

Tableau  II-110 : incidence du type de ventilation sur les frais de gaz en dinde "standard" 

Type de 
Ventilation 

Frais de gaz  
(€/m²/lot) 

Age moyen des 
bâtiments enquêtés 

Nombre de 
bâtiments 

Colorado 1,468 13,6 30 

Extraction Haute 1,539 14,3 40 

Statique régulé 1,796 12,9 120 

Statique avec 
turbines 1,579 9,2 26 

Extraction Basse 1,715 16,4 6 

Statique manuel 1,479 16,4 7 
Non renseigné : 11 
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Figure  II-27 : incidence financière du type de ventilation sur le coût de chauffage en dinde "standard" 
 

On observe peu d’écarts entre les niveaux de dépenses de gaz, même si les bâtiments dynamiques semblent 
globalement plus économes. 
 



 CHAPITRE II : La Filière Avicole – page 240 

• Analyse selon le type de coque 

Tableau  II-111 : incidence du type de coque sur les frais de gaz en dinde "standard" 

Type de coque Frais de gaz  
(€/m²/lot) 

Age moyen des 
bâtiments enquêtés

Nombre de 
bâtiments 

Coque classique 1,676 14,5 153 

Louisiane 1,555 13,3 54 

Tunnel classique 1,47 13,7 8 

Tunnel rigide 2,11 16,2 2 

Tunnel type Triangle 2,525 8,5 11 
Non renseigné : 12 
Contrairement à ce que l’on observe en production de poulet standard les bâtiments "Louisiane" ne 
consomment pas plus que les bâtiments classiques 

• Analyse selon matériel de chauffage. 

Tableau  II-112 : incidence du type de matériel de chauffage sur les frais de gaz en dinde "standard" 

Matériel Frais de gaz 
(€/m²/lot) 

Age moyen des 
bâtiments enquêtés 

Nombre de 
bâtiments 

Radiants classiques 1,851 14,2 45 

Radiants régulables 1,639 12,4 159 

Canons intérieurs 1,511 13,3 16 

Canons extérieurs 1,478 12,6 6 

Tubes chauffants 1,7 18 1 

Autre 2,65 20 1 
Non renseigné : 12 
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Figure  II-28 : incidence du type de matériel de chauffage sur la consommation de gaz en dinde "standard" 
 

Comme en production de poulet, les aérothermes ressortent comme plus économes que les radiants 
classiques. Les radiants régulables présentent des dépenses de gaz intermédiaires. 
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• Analyse selon le mode de démarrage 

Tableau  II-113 : incidence du mode de démarrage sur les frais de gaz en dinde "standard" 

Démarrage Frais de gaz 
(€/m²/lot) 

Age moyen des 
bâtiments enquêtés 

Nombre de 
bâtiments 

Ambiance 1,56 12,4 153 

Localisé 1,729 14,6 60 
Non renseigné : 23. 
Le démarrage en ambiance semble être une pratique plus économe. Néanmoins, les bâtiments sont un peu 
plus récents. 
 

• Comparaisons de moyennes - Cas de la dinde standard 
Variable analysée : Frais de gaz, €/m²/lot 

 Type de ventilation 

Tableau  II-114 : comparaison de moyennes en dinde "standard" selon le type de ventilation 

 Statique Dynamique 

Effectif 153 76 

Moyenne 1,74 1,53 

Écart type 1,05 0,52 
Différence significative, au seuil de 5% 
 

 Type de chauffage 

Tableau  II-115 : comparaison de moyennes en dinde "standard" selon le type de matériel de chauffage 

 Radiants régulables Radiants classiques 

Effectif 159 45 

Moyenne 1,64 1,85 

Écart type 0,84 1,27 
Différence non significative. 
 

 Type de coque 

Tableau  II-116 : comparaison de moyennes en dinde "standard" selon le type de coque 

 Coque classique Louisiane 

Effectif 153 6563 

Moyenne 1,68 1,72 

Écart type 0,82 1,12 
Différence non significative. 
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 Mode de démarrage 

Tableau  II-117 : comparaison de moyennes en dinde "standard" selon le mode de démarrage 

 Localisé Ambiance 

Effectif 60 153 

Moyenne 1,73 1,56 

Écart type 0,60 0,58 
Différence non significative. 
Comme en poulet, les bâtiments dynamiques sont significativement plus économes en gaz que les bâtiments 
statiques. Pour les autres paramètres les écarts sont non significatifs : les observations précédentes ne sont 
donc que des tendances. 

2.1.7.1.4. En production de Canard de barbarie « Standard » et « Certifié » 

Notre échantillon se compose de 68 bâtiments spécialisés en production de canard de barbarie "standard" ou 
"certifié" d'un âge moyen de 13,1 ans. 

• Analyse selon le type de ventilation 

Tableau  II-118 : incidence du type de ventilation sur les frais de gaz en canard de barbarie 
Type de 

ventilation 
Frais de gaz 
(€/m²/lot) 

Age moyen des 
bâtiments enquêtés 

Nombre de 
bâtiments 

Extraction Haute 1,305 12,6 24 

Statique régulé 1,385 13 26 

Extraction Basse 0,824 15,2 5 

Colorado 1,11 10,8 3 

Statique avec 
turbines 1,94 1 1 

Statique manuel 1,66 15,8 6 
Non renseigné : 3 
 

• Analyse selon le type de coque  

Tableau  II-119 : incidence du type de coque sur les frais de gaz en canard de barbarie 

Type de coque Frais de gaz 
 (€/m²/lot) 

Age moyen des 
bâtiments enquêtés 

Nombre de 
bâtiments 

Coque classique 1,411 13,2 43 

Tunnel classique 1,301 14,8 11 

Tunnel rigide 1,06 14,1 4 

Louisiane 1,313 8,4 6 
Non renseigné : 4 
L’échantillon étant trop faible, aucune conclusion ne peut véritablement être tirée de ces observations. 
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• Analyse selon le matériel de chauffage. 

Tableau  II-120 : incidence du type de matériel de chauffage sur les frais de gaz en canard de barbarie 

Matériel Frais de gaz 
(€/m²/lot) 

Age moyen des 
bâtiments enquêtés 

Nombre de 
bâtiments 

Radiants classiques 1,456 14,3 20 

Radiants régulables 1,343 12,2 44 

Aérothermes intérieurs 0,75 10 1 
Non renseigné : 3 
On retrouve, comme pour la dinde, un léger avantage pour les radiants régulables comparés aux radiants 
classiques. 

• Analyse selon le mode de démarrage 

Tableau  II-121 : incidence du mode de démarrage sur les frais de gaz en canard de barbarie 

Démarrage Frais de gaz 
(€/m²/lot) 

Age moyen des 
bâtiments enquêtés 

Nombre de 
bâtiments 

Ambiance 1,129 12,4 28 

Localisé 1,541 13,6 28 
Non renseigné : 1 
 
Comme pour les autres productions, le démarrage en ambiance a tendance à être plus économe en gaz que le 
démarrage en localisé. Toutefois, aucune comparaison statistique n’est possible compte tenu de la faible 
taille des échantillons. 

2.1.7.1.5. En production de Poulet « label »  

Notre échantillon se compose de 222 bâtiments spécialisés en poulet "label" d'un âge moyen de 11,3 ans. 

• Analyse selon le type de ventilation 

Tableau  II-122 : incidence du type ventilation sur les frais de gaz en poulet "label" 
Type de 

Ventilation 
Frais de gaz 
(€/m²/lot) 

Age moyen des 
bâtiments enquêtés 

Nombre de 
Bâtiments 

Statique régulé 0,894 9,2 106 

Statique manuel 1,028 13,5 105 

Extraction Haute 0,77 14,7 2 

Statique avec turbines 0,779 12,4 7 
Non renseigné : 2 
Les bâtiments statiques régulés ressortent comme plus avantageux que les bâtiments statiques manuels. Ceci 
est probablement dû à un meilleur contrôle de la ventilation pendant la phase précédant la mise sur parcours. 
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• Analyse selon le type de coque 

Tableau  II-123 : incidence du type de coque sur les frais de gaz en poulet "label" 

Type de coque Frais de gaz 
(€/m²/lot) 

Age moyen des 
bâtiments 
enquêtés 

Nombre de 
bâtiments 

Coque classique 0,968 12,4 166 

Louisiane 0,759 7,5 31 

Tunnel classique 0,738 10 4 

Tunnel rigide 0,852 14,2 5 

Tunnel type Triangle 1,023 5,6 11 
Non renseigné : 5 
La faiblesse de la taille des échantillons empêche toute comparaison statistique mais si la tendance est à 
l’avantage des bâtiments Louisiane par rapport aux bâtiments classiques. 
 

• Analyse selon le matériel de chauffage. 

Tableau  II-124 : incidence du type de matériel de chauffage sur les frais de gaz en poulet "label" 

Matériel Frais de gaz 
(€/m²/lot) 

Age moyen des 
bâtiments enquêtés 

Nombre de 
bâtiments 

Radiants classiques 1,026 13,1 76 

Radiants régulables 0,927 10,1 130 

Canons intérieurs 0,955 6,4 2 

Éleveuses 0,713 13,1 8 
Non renseigné : 6 
On retrouve l’avantage aux radiants régulables par rapport aux radiants classiques.  
 

• Analyse selon le mode de démarrage 

Tableau  II-125 : incidence du mode de démarrage sur les frais de gaz en poulet "label" 

Démarrage Frais de gaz 
(€/m²/lot) 

Age moyen des 
bâtiments enquêtés 

Nombre de 
bâtiments 

Ambiance 0,947 11,3 136 

Localisé 0,97 11,4 80 
Non renseigné : 4 
Le mode de démarrage ne semble donc pas influer sur les dépenses de gaz pour cette production. 
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• Comparaisons de moyennes - Cas du poulet label.  
Variable analysée : dépense en gaz, €/m²/lot 

 Type de ventilation 

Tableau  II-126 : comparaison de moyennes en poulet "label" selon le type de ventilation 

 Statique manuel Statique régulé 

Effectif 105 106 

Moyenne 1,03 0,89 

Écart type 0,50 0,30 
Différence significative, au seuil de 5% 
 

 Type de chauffage 

Tableau  II-127 : comparaison de moyennes en poulet "label" selon le type de matériel de chauffage 

 Radiants classiques Radiants régulables 

Effectif 76 130 

Moyenne 1,03 0,93 

Écart type 0,40 0,42 
Différence non significative. 
 

 Type de coque 

Tableau  II-128 : comparaison de moyennes en poulet "label" selon le type de coque 

 Coque classique Louisiane 

Effectif 166 42 

Moyenne 0,97 0,83 

Écart type 0,35 0,39 
Différence significative, au seuil de 5%. 
 

 Mode de démarrage 

Tableau  II-129 : comparaison de moyennes en poulet "label" selon le type de démarrage 

 Localisé Ambiance 

Effectif 80 136 

Moyenne 0,97 0,95 

Écart type 0,44 0,40 
Différence non significative. 
On peut donc conclure de ces analyses qu’en production de poulet label, les bâtiments régulés sont plus 
économes que les bâtiments manuels, les bâtiments Louisiane sont plus avantageux que les coques 
classiques, et le mode de démarrage ne semble pas influer sur les dépenses de gaz. 

2.1.7.2. Étude des relations entre types de bâtiment et d’équipement et dépenses d’électricité 
(€/m²/lot) 

Pour réaliser les analyses suivantes, nous avons étudié les dépenses d’électricité d'un échantillon de 
bâtiments spécialisés par espèce, de moins de 20 ans d’âge, et équipés de compteur spécifique au bâtiment. 
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Ces analyses ont été réalisées par lot, compte tenu de la durée d'élevage variable d'une production à l'autre, la 
comparaison des données entre production ne doit pas être réalisée. 

2.1.7.2.1. En production de poulets "standard" 

L'échantillon se compose de 56 bâtiments spécialisés en Poulet "standard". 

• Analyse selon le type de ventilation 

Tableau  II-130 : incidence du type de ventilation sur le coût électrique 

Type de ventilation Nombre de bâtiments Coût électrique globale  
(en €/m²/lot) 

Dynamique 30 0,260 

Statique 26 0,129 
 

• Analyse selon le type de matériel d’éclairage 

Tableau  II-131 : incidence du type de sources lumineuses sur le coût électrique 

Type d’éclairage Nombre de bâtiments Coût électrique globale 
 (en €/m²/lot) 

Ampoules classiques 6 0,357 

Tubes fluorescents 49 0,176 
Non renseigné = 1 
 

• Cumul 

Tableau  II-132 : incidence des sources lumineuses et de la ventilation sur le coût électrique 

Coût électrique globale en 
€/m²/lot  

(et nombre de bâtiments) 
Ampoules Tubes fluorescents 

Dynamique 
0,460 

(4) 
0,223 
(25) 

Statique 
0,150 

(2) 
0,127 
(24) 

Non renseigné = 1 
 
En élevage de poulet "standard", on observe donc les tendances suivantes : les bâtiments dynamiques et les 
ampoules classiques génèrent respectivement plus de dépenses d’électricité que les bâtiments statiques et les 
tubes fluorescents (néons). Toutefois, compte tenu de la taille des échantillons, aucune analyse statistique 
n’est possible.  

2.1.7.2.2. En production de dindes "standard" 

Notre échantillon est constitué de 71 bâtiments spécialisés en Dinde « standard ». 
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• Analyse selon le type de ventilation 

Tableau  II-133 : incidence du type de ventilation sur le coût électrique 

Type de ventilation Nombre de bâtiments Coût électrique 
(en €/m²/lot) 

Dynamique 22 0,694 

Statique 48 0,318 
Non renseigné = 1 
 

• Analyse selon le type de matériel d’éclairage 

Tableau  II-134 : incidence du type de sources lumineuses sur le coût électrique 

Type d’éclairage Nombre de bâtiments Coût électrique 
(en €/m²/lot) 

Ampoules classiques 27 0,418 

Tubes fluorescents 41 0,445 

Lampes à sodium 2 0,500 
Non renseigné = 1 
 

• Cumul 

Tableau  II-135 : incidence des sources lumineuses et de la ventilation sur le coût électrique 

Coût électrique en €/m²/lot 
 (et nombre de bâtiments) Ampoules Tubes fluorescents 

Dynamique 0,681 (8) 0,678 (13) 

Statique 0,308 (19) 0,337 (28) 
Non renseigné = 3 
 

• Analyse selon la clarté du bâtiment 

Tableau  II-136 : incidence de la clarté du bâtiment sur le coût électrique 

 Nombre de bâtiments Coût électrique 
 (en €/m²/lot) 

Bâtiment clair 22 0,274 

Bâtiment obscur 28 0,549 
Non renseigné = 21 
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• Cumul 

Tableau  II-137 : incidence de la clarté du bâtiment et du type de ventilation sur le coût électrique 

Coût électrique  
globale (en €/m²/lot) Statique Dynamique 

Bâtiment clair 0,274 (22) -(0) 

Bâtiment obscur 0,389 (13) 0,689 (15) 
Non renseigné = 21 
Comme en production de poulet standard, les bâtiments dynamiques sont les moins économes en électricité. 
Les bâtiments obscurs sont aussi les plus coûteux. Ceci s’explique principalement par le lien fort qui relie 
type de ventilation et clarté du bâtiment. On observe cette fois-ci peu d’écarts entre ampoules et néons. 
Toutefois, compte tenu de la taille des échantillons, aucune analyse statistique n’est possible.  

2.1.7.3.  En production de poulets "label" 

L'échantillon est composé de 24 bâtiments spécialisés en Poulet « label » 

• Analyse selon le type de matériel d’éclairage 

Tableau  II-138 : incidence du type de sources lumineuses sur le coût électrique 

Type d’éclairage Nombre de bâtiments Consommation électrique 
(en €/m²/lot) 

Ampoules classiques 18 0,126 

Tubes fluorescents 6 0,100 
Les ampoules semblent plus coûteuses que les tubes fluorescents, mais compte tenu de la taille des 
échantillons aucune analyse statistique n’est possible.  

2.1.7.4. Quelques données sur les bâtiments équipés de chauffage électrique 

Tableau  II-139 : coût du chauffage électrique en élevages de volailles de chair 

Production Nombre de bâtiments Coût électrique  
(€/m²/lot) 

Poulet 4 1,028 

Dinde 1 1,090 

Canard barbarie 1 1,230 

2.1.7.5. Analyse des corrélations, sens et degré de liaison linéaire, entre les frais de gaz et les 
performances d’élevage 

Les données sont extraites de l’enquête 2004/05 des Chambres d’Agriculture du Grand Ouest. Les lots 
concernés ont été démarrés en période froide dans des bâtiments spécialisés (poulet standard : abattages du 
01/12/2004 au 31/03/2005, poulet label : abattages du 01/01/05 au 31/05/05, dinde : abattages du 01/01/2005 
au 30/06/2005). Un tri sur le type de production, de ventilation et de matériel de chauffage a été effectué. 
Le signe (+ ou -) de r² (coefficient de corrélation) donne le sens de la relation entre les 2 variables. Si r² 
(coefficient de corrélation) =1, la relation entre les 2 variables est parfaite. Si r² > 0,8, la relation est très 
forte. Si 0,5 < r² <0,8, la relation est forte. Si 0,2 < r² < 0,5, la relation est d’intensité moyenne et si 
0 < r² < 0,2, la relation est faible. 
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2.1.7.5.1. Bilan de l'étude de corrélation en production "standard" 

• En poulet 

Tableau  II-140 : Sens et degré de liaison linéaire entre frais de gaz et performances d'élevage en poulet "standard" 

 Bâtiment "Louisiane" 
(radiants régulables) 

Bâtiment "statique" 
(radiants régulables) 

Bâtiment dynamique  
(aérothermes intérieurs) 

effectifs 26 lots 51 lots 69 lots 

% Saisie Faible (-) Faible (-) Faible (+) 

% pertes Faible (+) Faible (+) Intensité moyenne (+) 

IC Faible (+) Intensité moyenne (+) Faible (+) 

IP Faible (-) Faible (+) Intensité moyenne (+) 

Frais véto Faible (+) Faible (-) Faible (+) 

MPA Faible (-) Faible (+) Faible (+) 

MB Intensité moyenne (-) Intensité moyenne (-) Faible (-) 
 

• En Dinde 

Tableau  II-141 : Sens et degré de liaison linéaire entre frais de gaz et performances d'élevage en dinde "standard" 

 Bâtiment "Louisiane" 
(radiants régulables) 

Bâtiment "Statique" 
(radiants régulables) 

Bâtiment dynamique  
(radiants régulables) 

effectifs 48 lots 64 lots 61 lots 

% de Saisies Intensité moyenne (-) Intensité moyenne (-) Faible (-) 

% de pertes Faible (-) Faible (-) Intensité moyenne (-) 

IC Faible (-) Intensité moyenne (-) Intensité moyenne (-) 

IP Intensité moyenne (-) Intensité moyenne (+) Intensité moyenne (-) 

Frais véto Faible (+) Faible (+) Intensité moyenne (+) 

MPA Faible (+) Intensité moyenne (+) Faible (+) 

MB Intensité moyenne (-) Faible (-) Intensité moyenne (-) 

Le degré de liaison entre les variables retenues et les frais de gaz n’est jamais fort ou très fort. Les relations 
sont au mieux d’intensité moyenne.  
Dans tous les cas, excepté en poulet en bâtiment "Louisiane", la corrélation entre les frais de gaz et la Marge 
Poussin Aliment (MPA) est positive mais la relation n’est d’intensité moyenne que pour la dinde en 
« bâtiment statique », dans les autres cas elle est faible. 
Dans tous les cas la corrélation entre les frais de gaz et la Marge Brute (MB) est négative, avec une relation 
d’intensité moyenne dans la plupart des cas. 
Pour les variables % pertes et IC, le sens de la corrélation varie selon l’espèce. Le % de pertes est corrélé 
positivement au frais de gaz pour le poulet et négativement pour la dinde. Mais le degré de liaison est faible 
et seulement moyen dans le cas des bâtiments statiques. 
En dinde, la variable % saisies est corrélée négativement à la variable frais de gaz, avec une relation 
moyenne en bâtiments statique et "Louisiane" et faible en bâtiment dynamique. En poulet le degré de liaison 
est faible. 
La variable Index de Performance (IP) est corrélée positivement à la variable frais de gaz en poulet bâtiments 
statique et dynamique et négativement en bâtiment "Louisiane", mais en statique et "Louisiane" la relation 
est faible. En dinde le degré de liaison est meilleur, la corrélation est positive en bâtiments statique et 
"Louisiane" et négative en bâtiment dynamique. 
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Les frais vétérinaires sont globalement corrélés positivement à la variable frais de gaz (sauf en production de 
poulet élevés en bâtiment statique), mais la relation est faible, sauf en production de dinde élevée en bâtiment 
dynamique où elle est moyenne. 

2.1.7.5.2. Bilan de l'étude de corrélation en production sous label 

Tableau  II-142 : Sens et degré de liaison linéaire entre frais de gaz et performances d'élevage en poulet "label" 

 Bâtiment "Louisiane"  
(radiants classiques) 

Bâtiment label classique  
(radiants classiques) 

effectifs 35 lots 157 lots 

% de Saisies Faible (-) Faible (-) 

% de pertes Faible (-) Faible (+) 

IC Faible (-) Faible (-) 

IP Faible (+) Faible (+) 

Frais vétérinaires Faible (+) Faible (+) 

MPA Faible (+) Faible (+) 

MB Faible (-) Faible (+) 

Le degré de liaison entre les variables retenues et les frais de gaz est faible dans tous les cas. 
Le sens de la corrélation est différent entre les deux types de bâtiment pour seulement deux variables, la 
Marge Brute et le % de pertes. 
 

22..11..88..  ÉÉttuuddeess  ddee  bbââttiimmeennttss  àà  ffoorrtteess  eett  àà  ffaaiibblleess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  ddee  ggaazz  

2.1.8.1. Études de cas 

2.1.8.1.1. Élevages de poulet standard à faibles consommations 

• Exploitation n°1 

Type de 
volailles : poulet 
standard type 
export 

Surface de 
poulaillers 
(m²) 

Marge 
Poussin 
Aliment 
04/05 
(€/m²/an) 

Total 
Charges 
variables

Marge 
Brute 

Taux de 
spécialisation 
avicole  
(% marge brute 
totale) 

Consommation 
propane 
(kg/m²/an) 

Consommation 
électrique  
(kWh/m²/an) 

Données 
exploitation 2 288 48,40 9,00 39,40 65 % 2,31 Pas de compteur 

séparé 

Références 
(enquête avicole 
grand-ouest et 
enquête postale) 

 37,82 15,18 22,64  6,59 15,15 

 
Commentaires : 
Les résultats technico-économiques sont très bons.  
Le niveau de résultat est la conjugaison de plusieurs facteurs : 
Bons résultats techniques et forte productivité (45 kg/m²/lot en moyenne) 
Très bonne maîtrise des charges 
Le poste chauffage, comme l’ensemble des charges opérationnelles, a fait l’objet d’une compression 
maximale. 
L’activité avicole est essentielle pour cette exploitation (65% MB totale) 
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Les équipements : 
Les 2 poulaillers sont de type Colorado (ventilation dynamique transversale) 
Ils sont chauffés en aérothermes intérieurs 
Ces équipements sont de nature à favoriser les basses consommations de chauffage 
 
Les pratiques :  
L’éleveur a une très bonne maîtrise de la gestion de l’ambiance de ses poulaillers. Il en a très bien compris le 
fonctionnement. 
Cela lui permet même de court-circuiter le fonctionnement du boîtier de régulation. 
Ainsi, il n’autorise pas le fonctionnement de la ventilation pendant les 2 à 3 premiers jours. De même en 
phase de démarrage des lots, il ne permet pas aux trappes de s’ouvrir en mode automatique, ou encore il 
modifie les réglages tous les jours en fonction de ses observations. 
Cela lui permet d’éviter le fonctionnement anarchique parfois observé dans certains élevages, lorsque 
ventilation et chauffage « se courent » l’un derrière l’autre. 
Ainsi, durant les 10 premiers jours, la ventilation est conditionnée uniquement par le taux d’hygrométrie que 
l’éleveur observe et par la suite, lorsque les animaux dégagent suffisamment de chaleur et que la ventilation 
fonctionne en automatique, le chauffage est pratiquement toujours en arrêt. 
Mais ce que cet éleveur parvient à faire, ne peut pas être vulgarisé. Cela peut même être dangereux, si 
l’ensemble des paramètres n’est pas bien intégré. 
L’éleveur a même déclaré ‘’la ventilation dans le P2 est enclenchée à compter de 2 jours environ, lorsque le 
fonctionnement des aérothermes est dégradé par le manque d’oxygène ambiant’’ (la couleur de la flamme est 
différente) 
 
Le fonctionnement classique de ce type de poulailler à ventilation dynamique, est fondé sur un 
renouvellement d’air minimum à assurer aux oiseaux (nombre X poids X m3 par heure) 
Si ce renouvellement provoque une baisse de température, le chauffage se déclenche. 
A ceci se rajoutent d’autres paramètres tels que l’hygrométrie, la température extérieure, ou la dépression. 
Dans cet élevage, le fonctionnement est tout autre : pendant la phase de démarrage, le chauffage assure la 
température nécessaire aux oiseaux et la ventilation ne fonctionne pratiquement que lorsque la température 
est excédentaire. 
Ceci permet de chauffer beaucoup moins, mais l’ambiance est nettement moins bonne (taux d’hygrométrie 
plus élevé. Ceci est bien entendu une pratique à risques (dégradation de la litière et risques respiratoires), qui 
réussit parfaitement à cet éleveur, mais qui ne peut pas être vulgarisée. 
 

• Exploitation n°2 

Type de 
volailles : 
poulet 
standard type 
export 

Surface de 
poulaillers 
(m²) 

Marge 
Poussin 
Aliment 
04/05 
(€/m²/an) 

Total 
Charges 
variables

Marge 
Brute 

Taux de 
spécialisation 
avicole (% 
marge brute 
totale) 

Consommation 
de propane 
(kg/m²/an) 

Consommation 
Electrique 
(kWh/m²/an) 

Données 
exploitation 1 350 53,80 14,70 39,10 30 % 2,31 Pas de compteur 

séparé 

Références  37,82 15,18 22,64  6,59 15,15 

Commentaires : 
Les résultats technico-économiques sont très bons  
Le niveau de résultat est la conjugaison de plusieurs facteurs : 
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 excellents résultats techniques, forte productivité (45 kg/m²/lot en moyenne) 

 bonne maîtrise des charges 
 
Les équipements : 
Le poulailler fonctionne en ventilation statique.  
Le bâtiment ainsi que l’équipement de chauffage sont performants et bien entretenus (coque étanche et bien 
isolée, 4 aérothermes plus économiques que des radiants) 
Le bâtiment est bien implanté (façade sud, sol drainé et sain, sable rajouté à chaque vide sanitaire, quantité 
de paille importante) 
 
Les pratiques : 
L’éleveur parvient au travers des réglages du boîtier de régulation à bien maîtriser la dépense énergétique 
(les plages de régulation sont longues, les décalages de consignes bien adaptés…) Par l’observation des 
poussins, il adapte également légèrement les consignes. 
Pour autant, il semble que l’éleveur n’ait pas une connaissance particulièrement approfondie du 
fonctionnement de la régulation : ‘’cela fonctionne, mais sans savoir exactement l’expliquer’’  
La rigueur de l’éleveur et sa capacité à chaque lot à répéter les mêmes opérations, permettent ces bons 
résultats.  
 

• Exploitation n°3 

Type de 
volailles : 
poulet 
standard type 
export 

Surface de 
poulaillers 
(m²) 

Marge 
Poussin 
Aliment 
04/05 
(€/m²/an) 

Total 
Charges 
variables

Marge 
Brute 

Taux de 
spécialisation 
avicole 
(% marge 
brute totale) 

Consommation 
propane 
(kg/m²/an) 

Consommation 
électrique 
(kWh/m²/an) 

Données 
exploitation 2 500 44,80 10,30 34,50 100 % 2,75 12,80 

Références  37,82 15,18 22,64  6,59 15,15 

Commentaires : 
Les résultats technico-économiques sont très bons  
Le niveau de résultat est la conjugaison de plusieurs facteurs : 

 bons résultats techniques, forte productivité (45 kg/m²/lot en moyenne) 

 très bonne maîtrise des charges 
Le poste chauffage, comme l’ensemble des charges opérationnelles, a fait l’objet d’une compression 
maximale. 
L’élevage avicole est la seule activité de l’exploitation, ce qui permet à l’éleveur de consacrer beaucoup de 
temps à l’observation des oiseaux et à l’optimisation du fonctionnement de ses poulaillers.  
Les équipements : 
Les 2 poulaillers sont de type Colorado (ventilation dynamique transversale). 
Ils sont chauffés en aérothermes intérieurs. 
Ces équipements sont de nature à favoriser les basses consommations de chauffage. 
Les pratiques :  
L’éleveur est très présent et passionné par son métier. L’élevage est en outre la seule source de revenu de la 
famille, ce qui le contraint à viser un bon niveau de résultats, tout en essayant de réduire au maximum les 
charges (dont le poste chauffage). 
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Il passe beaucoup de temps à observer ses animaux, ainsi qu’à affiner son travail d’enregistrement (les 
consommations journalières d’eau et d’aliment de tous les lots de volailles qu’il a produit sont par exemple 
archivées). 
Cette passion lui permet de maîtriser particulièrement bien la gestion de l’ambiance de ses poulaillers. Il en a 
très bien compris le fonctionnement. 
Ainsi, il n’autorise pas le fonctionnement de la ventilation les 2 à 3 premiers jours. De même en phase de 
démarrage des lots, il ne permet pas aux trappes de s’ouvrir en mode automatique, ou encore il modifie les 
réglages tous les jours en fonction de ses observations. 
Cela lui permet d’éviter le fonctionnement anarchique parfois observé dans certains élevages, lorsque 
ventilation et chauffage « se courent » l’un derrière l’autre. 
Ainsi, durant les 10 premiers jours, la ventilation est conditionnée uniquement par le taux d’hygrométrie que 
l’éleveur observe et par la suite, lorsque les animaux dégagent suffisamment de chaleur et que la ventilation 
fonctionne en automatique, le chauffage est pratiquement toujours en arrêt. 
Mais ce que cet éleveur parvient à faire peut être dangereux, si l’ensemble des paramètres n’est pas bien 
intégré. 

• Exploitation n°4 

Type de 
volailles : 
poulet certifié 

Surface de 
poulaillers 
(m²) 

Marge 
Poussin 
Aliment 
04/05 
(€/m²/lot) 

Total 
Charges 
variables

Marge 
Brute 

Taux de 
spécialisation 
avicole 
(% marge 
brute totale) 

Consommation 
propane 
(kg/m²/an) 

Consommation 
électrique 
(kWh/m²/an) 

Données 
exploitation 2 050 7,34   86 % 5,43 22,75 

Références  8,008 2,806 5,202  6,59 15,15 

Commentaires : 
Les résultats technico-économiques sont légèrement inférieurs aux références moyennes.  
La consommation de gaz est inférieure aux références, mais celle d’électricité est forte du fait de la 
ventilation dynamique. 
L’élevage avicole représente 86 % de la marge brute totale. 
Les équipements : 
Les poulaillers sont anciens, mais ont été entièrement rénovés en 2000. 
Ce sont des bâtiments de type « stato-dynamique ». Ceci dans le but de diminuer la consommation d’énergie. 
En effet, les bâtiments travaillent pour le moment tout le temps en dynamique mais ils peuvent fonctionner 
une partie de l’année en statique (suivant la saison). Cela permet aussi, en cas de panne, d’avoir recours au 
statique et d’éviter au maximum les pertes de production. 
Les pratiques : 
L’éleveur a choisi de produire du poulet standard à partir de souche à croissance intermédiaire et rustique 
afin d’élever des animaux plus solides. Cela lui permet d’obtenir de bonnes performances technico-
économiques. 
L’éleveur maîtrise très bien la gestion de l’ambiance de ses poulaillers en connaissant parfaitement le 
fonctionnement de son boîtier de régulation. Ainsi, il ne ventile pas les premiers jours, puis il ne permet pas 
aux trappes de s’ouvrir, leur ouverture se fera automatiquement par la suite. Les premiers jours, la ventilation 
est conditionnée par le taux d’hygrométrie (Si l’hygrométrie augmente, il va augmenter la ventilation dans le 
bâtiment concerné) et par la suite, lorsque les animaux dégagent suffisamment de chaleur et que la 
ventilation fonctionne régulièrement, le chauffage est pratiquement toujours à l’arrêt. 
Généralement, les consignes d’hygrométrie sont relativement basses afin de diminuer les problèmes 
sanitaires. Pour l’éleveur, le premier point à maîtriser pour diminuer la surconsommation est de veiller au 
bon état sanitaire de ses animaux. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il utilise des souches rustiques. Il a 
ainsi remarqué une nette diminution de ses problèmes sanitaires et par conséquent une diminution des sa 
consommation en énergie. 
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• Exploitation n°5 

Type de 
volailles 

Surface de 
poulaillers 
(m²) 

Marge 
Poussin 
Aliment 
04/05 
(€/m²/lot) 

Total 
Charges 
variables 

Marge 
Brute 

Taux de 
spécialisation 
avicole 
(% marge 
brute totale) 

Consommation 
propane 
(kg/m²/an) 

Consommation 
électrique 
(kWh/m²/an) 

Poulet 
standard 2500 8,085   60 % 5,33 33,35 

Références  6,462 2,499 3,963  6,59 15,15 

Commentaires : 
Les résultats technico-économiques sont très bons. 
La consommation de gaz est inférieure aux références, mais celle d’électricité est forte du fait de la 
ventilation dynamique. 
L’élevage avicole représente 60 % de la marge brute totale. 
Les équipements : 
Les poulaillers sont récents, de type Colorado (ventilation dynamique transversale) 
Les pratiques : 
Depuis l’augmentation du prix du gaz, il réduit la ventilation en hiver, mais il ne compte pas modifier ses 
pratiques. 
Il apporte plus d’importance au confort de ses animaux : selon lui, le confort des animaux oblige une bonne 
ventilation et nécessite une consommation électrique importante. 
S’il observe que le lot est fragile, il augmentera le chauffage, si c’est un lot énergique, il augmentera la 
ventilation. Il sait parfaitement accéder au programme utilisateur de son boîtier de régulation et modifier les 
consignes de température et d’hygrométrie pour le bien-être de ses animaux. 
 

• Exploitation n°6 

Type de 
volailles : 
Poulet 
Standard 
non JA 

Surface de 
poulaillers 
(m²) 

Marge 
Poussin 
Aliment 
04/05 
(€/m²/lot) 

Total 
Charges 
variables 
(€/m²/lot)

Marge 
Brute 
(€/m²/lot)

Taux de 
spécialisation 
avicole 
(% marge 
brute totale) 

Consommation 
propane 
(kg/m²/an) 

Consommation
électrique 
(kWh/m²/an) 

Données 
exploitation 2 900 6,480 1,713 4,770 100 % 5,98 6,9 

Références  6,462 2,499 3,963  6.59 15,15 

 
Les consommations d’énergie mesurées sont inférieures aux moyennes correspondantes. 
Il s’agit d’une exploitation spécialisée avicole (100 % de la MB de l’exploitation). L’élevage, composé de 
trois bâtiments dynamiques, deux avec extraction latérale et un avec extraction en pignon, présente des 
résultats technico-économiques très bons : 

 les performances techniques sont légèrement supérieures à la moyenne, 

 les charges variables (surtout le poste gaz) sont bien maîtrisées, 

 donc la marge brute dégagée par lot est nettement supérieure à la moyenne (+ 80 centimes) 
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Les points « positifs » : 
- Au niveau des installations : 
Présence d’un doseur cyclique dont le débit correspond à celui utilisé par la régulation pour calculer le temps 
de marche du doseur 
Les ventilateurs fonctionnent par groupe (5 en tout) et les turbines sont équipées de variateurs à 3 vitesses 
La capacité de ventilation est suffisante 
L’isolation des bâtiments est plutôt bonne (type et épaisseur de matériaux, état) et l’isolation du bâtiment le 
plus ancien a été rénovée en 2005 
L’étanchéité est bonne 
Le chauffage est assuré par des radiants progressifs pour un bâtiment et des aérothermes intérieurs pour les 
deux autres en bon état apparent 
Chauffage et ventilation sont régulés par le même boîtier (marque Tuffigo) 
Présence d’un dépressiomètre de commande et de contrôle 
Présence d’une sonde de température extérieure 
Présence d’une sonde hygrométrique 
- Au niveau des pratiques : 
suivi quotidien par l’éleveur de la gestion de l’ambiance et des animaux, et entretien assez régulier et 
efficace des appareils en autonomie relative 
Préchauffage seulement 24 heures avant, mais progressif (3 paliers), avec 32 °C comme consigne 6 h 
l’arrivée des animaux 
Les radiants sont arrêtés à 16 j d’âge 
Démarrage de la ventilation avant l’arrivée des animaux 
Très bonne connaissance de l’éleveur du fonctionnement de la régulation, de la sécurité froide 
Éleveur en autonomie relative pour l’entretien et le dépannage des appareils de chauffage et de ventilation 
Bonnes pratiques de nettoyage, d’entretien des appareils et renouvellement fréquent des appareils de 
chauffage (tous les 6 à 8 ans) 
L’observation fréquente des poussins conduit à modifier les consignes d’ambiance 
 
Les points « négatifs » : 
- Au niveau des installations : 
Les bâtiments, en hauteur, sont très exposés au vent  
Absence de station météo reliée à la régulation (sens + direction du vent) 
Quelques fuites d’eau 
Les courroies des extracteurs étaient usagées dans un des bâtiments, entraînant une moins bonne efficacité de 
la ventilation et obligeant l’éleveur à forcer la ventilation (aujourd’hui ce problème est réglé) 
un bâtiment est plus ancien et moins bien isolé (aujourd’hui ce bâtiment est rénové) 
- Au niveau des pratiques : 
Démarrage en ambiance (lié aux appareils disponibles sauf pour un bâtiment) et sans réduction de la zone de 
démarrage 
L’éleveur ne fait pas varier la pression de fonctionnement de ses aérothermes 
La température de démarrage contrôlée est celle de l’ambiance (sondes à 50 cm du sol) 
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2.1.8.1.2. Élevages de poulet standard à fortes consommations 

• Exploitation n°7 

Type de 
volailles : 
poulet 
certifié 

Surface de 
poulaillers 
(m²) 

Marge 
Poussin 
Aliment 
04/05 
(€/m²/an) 

Total 
Charges 
variables 

Marge 
Brute 

Taux de 
spécialisation 
avicole 
(% marge 
brute totale) 

Consommation 
de propane 
(kg/m²/an) 

Consommation
électrique 
(kWh/m²/an) 

Données 
exploitation 707 41,84 11,85 29,99 49 % 10,650 Pas compteur 

séparé 

Références  37,82 15,18 22,64  6,59 15,15 

Commentaires : 
Les résultats technico-économiques sont largement supérieurs aux références moyennes. Globalement, les 
charges sont bien maîtrisées, sauf pour le poste chauffage. 
L’élevage avicole représente 49 % de la marge brute totale. 
Les équipements : 
Le poulailler est récent et en très bon état. 
L’équipement en aérothermes est beaucoup moins fréquent en bâtiment statique qu’en dynamique. 
Il est en effet plus facile de gérer ce type de chauffage en dynamique. La ventilation assure dans ce cas le 
renouvellement d’air minimum nécessaire aux oiseaux et le chauffage s’enclenche si la température diminue. 
En statique, il est beaucoup plus difficile de trouver le bon équilibre entre le chauffage et la ventilation et le 
danger est de pêcher par excès (pas assez de ventilation pour économiser du gaz ou à l’inverse ventiler trop 
et gaspiller du gaz)    
Les pratiques : 
L’éleveur fait énormément confiance au boîtier de régulation, mais sans en avoir une parfaite maîtrise. Il 
semble qu’il éprouve des difficultés à synchroniser le chauffage et la ventilation (cf. ci-dessus) considérant 
qu’il vaut mieux dépenser un peu plus de gaz, plutôt que de dégrader la performance : le chauffage est en 
quelque sorte assimilé à une garantie de résultat. 
Une formation à l’utilisation de la régulation semble nécessaire. 
A l’issue de cette formation : 

 soit l’éleveur a intégré tous les paramètres et les interactions (effets croisés des consignes et des 
mesures, plages, décalages…)  

 soit un tableau de bord qui lui permettra d’éviter de commettre de grosses erreurs devra être mis en 
place 

• Exploitation n°8 

Type de 
volailles : 
Poulet 
export non 
JA 

Surface de 
poulaillers 
(m²) 

Marge 
Poussin 
Aliment 
04/05 
(€/m²/lot) 

Total 
Charges 
variables 
(€/m²/lot) 

Marge 
Brute 
(€/m²/lot) 

Taux de 
spécialisation 
avicole 
(% marge brute 
totale) 

Consommation 
propane 
(kg/m²/an) 

Consommation 
électrique 
(kWh/m²/an) 

Données 
exploitation 

5 240 5,630 2,565 3,065 28 % 12,98 15,05 

Références   5,900 2,388 3,512  6.59 15,15 

 
La consommation de gaz mesurée est très nettement supérieure à la moyenne (presque le double), alors que 
la consommation électrique est similaire à celle correspondante. 
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Il s’agit d’une exploitation au sein de laquelle l’activité avicole n’est pas l’activité majeure (seulement 28 % 
de la MB de l’exploitation). L’élevage, composé de quatre bâtiments statiques Louisiane, présente des 
résultats technico-économiques assez moyens. Une marge de progrès existe au niveau des performances 
techniques et des charges variables (surtout le gaz), la marge brute au lot est inférieure de près de 45 
centimes. 
À noter que pour deux bâtiments, le nombre de lots élevés par an est élevé par rapport à la moyenne (7 lots), 
ce qui peut expliquer partiellement la forte consommation annuelle de gaz. 
Les points « positifs » : 
- Au niveau des installations : 
Dans chaque bâtiment, 7 brasseurs de 20 000 m3/h sont disposés l’été pour générer des vitesses d’air aux 
animaux 
Les radiants utilisés sont des radiants progressifs et relativement récents (entre 6 et 7 ans). 
L’éleveur dispose d’une sonde de température extérieure et d’une station météo reliée à la régulation (permet 
de réguler la gestion de la ventilation en fonction du climat et notamment du sens et de la direction du vent). 
- Au niveau des pratiques : 
L’entretien et le nettoyage des appareils sont correctement réalisés. Le dépannage est assuré par une 
entreprise spécialisée. 
Il n’y a pas de fuites d’eau et les problèmes sanitaires à l’origine d’une surconsommation de chauffage sont 
très rares. 
L’éleveur maîtrise plutôt bien la régulation de l’ambiance. 
Les points « négatifs » : 
- Au niveau des installations : 
Les bâtiments (de type Louisiane) présentent une étanchéité très moyenne. Des entrées d’air parasites sont 
constatées notamment au niveau des rideaux. Le vent perturbe fortement l’ambiance intérieure, 
particulièrement lors de la montée en température du bâtiment en hiver. 
Les ouvrants ne sont que partiellement automatisés 
Le renouvellement d’air minimum est « assuré » par les entrées d’air parasites nombreuses sur les bâtiments 
de l’élevage 
Bien qu’en bon état apparent, l’isolation est vieillissante (plus de 13 ans pour 3 bâtiments) sauf pour un 
bâtiment âgé de 7 ans seulement 
Les radiants sont disposés sur une seule ligne centrale au bâtiment 
Chauffage et ventilation ne sont pas gérés par les mêmes sondes de température 
- Au niveau des pratiques : 
Bien que les radiants soient rapprochés du sol en début de chauffe puis progressivement rehaussés, le 
démarrage est effectué sur la totalité du bâtiment avec une densité animale constante du début à la fin de 
l’élevage. L’ensemble du volume de chaque bâtiment est donc chauffé (chauffage d’ambiance) 
Les bâtiments (de type Louisiane) présentent une étanchéité très moyenne. Des entrées d’air parasites sont 
constatées notamment au niveau des rideaux. Le vent perturbe fortement l’ambiance intérieure, 
particulièrement lors de la montée en température du bâtiment en hiver 
48 heures avant l’arrivée des animaux, le chauffage est allumé pour atteindre 25°C dans un premier temps, 
puis avec l’objectif d’atteindre 32°C 24 heures avant la livraison des poussins. Cette pratique, bien que 
permettant d’assurer aux animaux une température idéale à leur arrivée (encore que l’éleveur se base sur la 
température de l’ambiance pour contrôler la température de démarrage et non pas celle de la litière en contact 
avec les animaux), peut expliquer en partie de fortes consommations de gaz compte tenu des volumes à 
chauffer et de la mauvaise étanchéité des structures 
La fonction mini-chauffage est utilisée pour conserver une meilleure ambiance et, en obligeant ainsi une 
légère ventilation, de maintenir la litière en bon état. Il n’y a donc jamais d’extinction des appareils, ce qui 
peut expliquer en partie les consommations de gaz enregistrées 
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2.1.8.1.3. Élevage de dinde standard à faibles consommations 

• Exploitation n°9 

Type de 
volailles : 
Dinde 
standard 

Surface de 
poulaillers 
(m²) 

Marge 
Poussin 
Aliment 
04/05 
(€/m²/an) 

Total 
Charges 
variables 
(€/m²/an) 

Marge 
Brute 
(€/m²/an) 

Taux de 
spécialisation 
avicole 
(% marge 
brute totale) 

Consommation 
 propane 
(kg/m²/an) 

Consommation
électrique 
(kWh/m²/an) 

Données 
exploitation 3535 42,2 13,5 28,7 100 % 5,13 

? 
pb compteurs 

Références  33,98 14,23 19,75  7,19 11,70 

 
La consommation de gaz est inférieure à la moyenne correspondante. Il s’agit d’une exploitation avicole 
spécialisée disposant de deux vieux bâtiments statiques (coque classique) de 27 et 33 ans équipés chacun de 
deux salles. Au sein d’un même bâtiment, les salles sont identiques et disposent des mêmes équipements. A 
noter que le bâtiment B présente un volume faible mais que le bâtiment A est mieux isolé. Les 
consommations sont donc jugées identiques. Les résultats technico-économiques (la marge brute est 
améliorée de 9 €/m²) sont très bons grâce à d’excellentes performances techniques et à une bonne maîtrise 
des charges variables. 
 
Les points « positifs » : 
- Au niveau des installations : 
Chauffage et ventilation sont régulés par les mêmes sondes et le même boîtier 
L’éleveur est particulièrement attentif à l’isolation : celle-ci a été rénovée et renforcée. Le bâtiment A 
dispose de laine de verre complétée par de la mousse de polyuréthane soufflée en copeaux. Le bâtiment B, 
moins bien isolé, présente un plafond en super menuiserite avec de la laine de verre vétuste et des panneaux 
de Recticel (polyuréthane) en dessous 
- Au niveau des pratiques : 
Démarrage localisé : l’éleveur démarre (17 animaux/m²) dans une salle (et bâche la cloison de séparation peu 
étanche en hiver) et transfert ensuite (à 23 jours d’âge, 8,4/m²) les animaux dans l’autre. Le nombre de 
radiant est diminué progressivement et l’extinction est opérée vers 30-35 jours d’âge. 
L’éleveur entretien et nettoie régulièrement et correctement les appareils. Il les renouvelle si nécessaire. 
L’éleveur apporte du copeau et en quantité importante avec des rajouts selon la saison 
 
Les points « négatifs » : 
- Au niveau des installations : 
Les bâtiments sont vétustes et très exposés au vent 
L’étanchéité est médiocre (entrées d’air parasites) 
Les radiants sont de vieux radiants classiques d’origine et de faible puissance (3 500 W) 
Pas de sonde de température extérieure ni de station météo 
- Au niveau des pratiques : 
L’éleveur ne ventile qu’à partir de 10-12 jours en été et 15 jours en hiver (risque d’accumulation des gaz et 
de dépassement des consignes d’hygrométrie) 
Des fuites d’eau fréquentes entraînent du gaspillage 
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2.1.8.1.4. Élevages de dinde standard à fortes consommations 

• Exploitation n°10 

Type de 
volailles : 
dinde 
standard 

Surface de 
poulaillers 
(m²) 

Marge 
Poussin 
Aliment 
04/05 
(€/m²/an) 

Total 
Charges 
variables 

Marge 
Brute 

Taux de 
spécialisation 
avicole 
(% marge 
brute totale) 

Consommation 
propane 
(kg/m²/an) 

Consommation
électrique 
(kWh/m²/an) 

Données 
exploitation 1200 37,30 15 22,30 38 % 9,54 

Pas de 
compteur 
séparé 

Référence  33,98 14,23 19,75  7,19 11,70 

 
Commentaires : 
Les résultats technico-économiques sont légèrement supérieurs aux références moyennes  
L’élevage avicole ne représente que 38 % de la marge brute totale, la production laitière étant la principale.  
 
Les équipements : 
Le poulailler est assez récent et bien entretenu. 
Il est situé sur une hauteur et très exposé au vent, ce qui peut accentuer les consommations de gaz 
(l’étanchéité du lanterneau est imparfaite) 
La ventilation est statique et le chauffage est assuré par des radiants (équipement neuf) 
 
Les pratiques : 
Avant cette enquête, les éleveurs savaient que leur consommation de gaz était importante, mais ils n’avaient 
pas vraiment cherché à se comparer et surtout ils n’avaient pas réfléchi à des pistes d’amélioration. 
Au travers de cet état des lieux et de la visite d’élevage, il ressort plusieurs voies de progrès possibles : 

 Améliorer l’étanchéité du lanterneau par la pose de bavettes de caoutchouc 

 Il semble néanmoins que les surconsommations sont plus le fait d’un défaut de maîtrise du poulailler 
et du matériel.  

Il semble en effet que les réglages effectués sont certes bons pour le confort de oiseaux et permettent 
d’assurer leur performance, mais sont également très gourmands en énergie (le chauffage « court » derrière 
la ventilation). 
Les consignes utilisées sont en quelque sorte assimilées à une « assurance » qui permet de réduire les risques 
sanitaires (litière sèche et ambiance saine). 
Une marge importante de progrès est sans doute possible, sans pour autant altérer la performance.  
A l’issue de cette visite, l’éleveur a décidé de faire venir sur l’élevage le service technique de la société 
Tuffigo (concepteur de la régulation) en présence de la technicienne de l’organisation de production, afin de 
faire un point précis des réglages à apporter : consignes de température et d’hygrométrie, plages de 
ventilation et de chauffage, période de préchauffage, âge d’extinction des radiants, sécurité froide, minimums 
d’ouverture des trappes, décalages de consignes… 
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• Exploitation n°11 

Type de 
volailles : 
dinde 
standard 

Surface de 
poulaillers 
(m²) 

Marge 
Poussin 
Aliment 
04/05 
(€/m²/an) 

Total 
Charges 
variables 

Marge 
Brute 

Taux de 
spécialisation 
avicole 
(% marge 
brute totale) 

Consommation 
 propane 
(kg/m²/an) 

Consommation
électrique 
(kWh/m²/an) 

Données 
exploitation 2550 38,30 15,80 22,50 24% 8,360 

Pas de 
compteur 
séparé 

Référence  33,98 14,23 19,75  7,19 11,70 

Commentaires : 
Les résultats technico-économiques sont légèrement supérieurs aux références moyennes  
L’élevage avicole ne représente que 24 % de la marge brute totale. 
Les équipements : 
Le poulailler P1 est vétuste. 
Le poulailler P2 est une construction de type Louisiane, dont les rideaux sont en mauvais état. 
Ces caractéristiques sont suffisantes pour justifier la consommation de gaz élevée. 
Les pratiques : 
Le blocage d’un minimum chauffage (pression de gaz minimale autorisée) concoure également à aggraver la 
consommation. 
L’activité avicole n’est pas principale sur l’exploitation. La préoccupation de l’éleveur concernant le poste 
énergie est de ce fait moins importante.  
Malgré tout, il semble que le facteur le plus limitant, soit l’état des bâtiments. 

• Exploitation n°12 

Type de 
volailles : 
dinde 
standard 

Surface de 
poulaillers 
(m²) 

Marge 
Poussin 
Aliment 
04/05 
(€/m²/lot) 

Total 
Charges 
variables 

Marge 
Brute 

Taux de 
spécialisation 
avicole 
(% marge 
brute totale) 

Consommation 
propane 
(kg/m²/an) 

Consommation
électrique 
(kWh/m²/an) 

Données 
exploitation 1080 12,63   40 % 11,64 11,59 

Référence  13,76 5,76 8  7,19 11,70 

Commentaires : 
Les résultats technico-économiques sont légèrement inférieurs aux références moyennes  
L’activité avicole représente 40 % de la marge brute totale. 
 
Les équipements : 
Le poulailler est une construction tunnel. Il est exposé au vent. 
 
Les pratiques : 
La production de dinde lui rapporte moins de 50 % de son revenu. Ce n’est donc pas son activité principale. 
Certes, il affirme que l’énergie représente une grosse somme mais il n’a pas modifié ses pratiques même 
avec l’augmentation du prix du gaz. 
Selon le technicien, il chauffe beaucoup, mais parallèlement, il obtient des indices de consommations bas.  
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L’éleveur aime travailler avec les dindes et s’intéresse plus aux meilleures façons de les élever qu’à l’énergie 
qu’il utilise pour les élever. 
Il a ajouté d’ailleurs que les trois mots à retenir pour un éleveur de dindes sont : voir, sentir et écouter. Pour 
lui, l’aspect des poussins, l’odeur des bâtiments et les cris des animaux sont des indicateurs de bonne santé. 
Dès que l’un de ces trois critères est anormal, il faut modifier les paramètres de régulation. 
De plus, les radiants ne tournent pas à moins de 20 % de leur potentiel pour avoir une litière saine et ce 
surtout au démarrage. Cela confirme donc l’importance de la santé animale aux yeux de l’éleveur. 
 

• Exploitation n°13 

Type de 
volailles : 
dinde 
standard 

Surface de 
poulaillers 
(m²) 

Marge 
Poussin 
Aliment 
04/05 
(€/m²/an) 

Total 
Charges 
variables 
(€/m²/an) 

Marge 
Brute 
(€/m²/an) 

Taux de 
spécialisation 
avicole 
(% marge brute 
totale) 

Consommation 
propane 
(kg/m²/an) 

Consommation
électrique 
(kWh/m²/an) 

Données 
exploitation 

3535 41,5 15,8 25,7 100 % 10,03 41,6 

Références   33,98 14,23 19,75  7,19 11,70 

Les consommations d’énergie sont nettement supérieures aux moyennes correspondantes. Il s’agit d’une 
exploitation avicole spécialisée disposant de trois bâtiments dynamiques (coque classique) dont deux avec 
extraction haute. Les résultats technico-économiques sont très bons grâce à d’excellentes performances 
techniques mais les charges variables sont supérieures à la moyenne. 
 
Les points « positifs » : 
- Au niveau des installations : 
Les radiants sont des radiants progressifs disposés sur deux côtés 
Les ventilateurs fonctionnent par groupe 
L’éleveur dispose d’un dépressiomètre de commande et d’une sonde de température extérieure 
- Au niveau des pratiques : 
L’éleveur apporte de la litière mixte (paille et copeaux) et en quantité importante 
l’éleveur ventile dès l’arrivée des animaux 
l’éleveur maîtrise le fonctionnement de la régulation 
Le préchauffage est initié 48 h avant l’arrivée des animaux (objectif 20°C) pour atteindre 23°C après 24 h 
puis le chauffage est progressif jusqu’à 33°C à la livraison. 
 
Les points « négatifs » : 
- Au niveau des installations : 
Les fortes consommations d’électricité peuvent être expliquées en partie par le fait que les trois bâtiments 
sont des bâtiments dynamiques 
Dans un des bâtiments le chauffage et la ventilation ne sont pas gérés par les mêmes sondes 
Bien qu’en bon état apparent, l’isolation est vieillissante 
- Au niveau des pratiques : 
Les appareils de chauffage sont seulement soufflés à chaque vide. On peut donc considérer que l’entretien 
n’est que minimal. 
Des fuites d’eau et des problèmes sanitaires (entérites) très fréquents et entraînent des difficultés à gérer 
l’ambiance et expliquent de façon majeure les fortes consommations relevées au sein de cet élevage. 
Le démarrage est réalisé avec un chauffage d’ambiance, avec des radiants disposés à 2 m du sol et sans 
réduction de la surface de démarrage. 
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La fonction mini-chauffage est utilisée les premiers jours. 
Les radiants restent allumés le plus longtemps possible pour éviter de rallumer ensuite les 74 radiants de 
l’élevage. Ceci peut expliquer en partie la forte consommation de gaz enregistrée. 
La température de démarrage est contrôlée en ambiance. 

2.1.8.1.5. Élevages de volailles Label à faibles ou moyennes consommations 

• Exploitation n°14 

Type de 
volailles : 
poulet label 

Surface de 
poulaillers 
(m²) 

Marge 
Poussin 
Aliment 
04/05 
(€/m²/lot) 

Total 
Charges 
variables 
(€/m²/lot) 

Marge 
Brute 
(€/m²/lot)

Taux de 
spécialisation 
avicole 
(% marge 
brute totale) 

Consommation 
propane 
(kg/m²/an) 

Consommation
électrique 
(kWh/m²/an) 

Données 
exploitation 800 12.030 3.130 8,9 20 % 5,63 6,9 

Références  11.389 2.467 8,701  5,62 5.48 

La consommation de gaz moyenne de l’atelier avicole est équivalente à la moyenne obtenue dans le cadre de 
l’enquête postale, alors que la consommation d’électricité est supérieure à la moyenne correspondante. 
L’activité avicole n’est pas essentielle pour cette exploitation (20 % MB totale). L’élevage, composé de deux 
bâtiments statiques classiques de 400 m², présente des résultats technico-économiques moyens : 
Les charges variables (hors gaz et électricité) sont plutôt mal maîtrisées, mais sont compensées par des 
performances techniques relativement bonnes 
 
Les points positifs : 
- Au niveau des installations : 
Bâtiments statiques relativement bien isolés et étanches. Régulation de la ventilation entièrement automatisée 
avec volets continus et couplage lanterneaux + volets latéraux, avec un pilotage des treuils par les mêmes 
sondes et le même boitier centralisé. Le renouvellement d’air mini est assuré à l’aide d’une sonde et d’un 
doseur (info au départ et ajustements au jour le jour) 
Régulation progressive du chauffage (à l’aide du boîtier) 
Chauffage et ventilation sont régulés par le même boîtier récent (marque Tuffigo) 
 
- Au niveau des pratiques : 
Suivi quotidien par l’éleveur de la gestion de l’ambiance et des animaux, et entretien assez régulier et 
efficace des appareils en autonomie relative 
Démarrage en localisé sur un côté (longitudinal) du bâtiment (côté trappes et pipettes) sur 1/3 de la surface 
du bâtiment. A noter que cette pratique est autorisée par la notice technique nationale Label. Toutefois, il est 
actuellement interdit de démarrer au sein d’un même bâtiment des animaux destinés à être desserrés ensuite 
vers un ou plusieurs autres bâtiments, ce qui serait encore plus intéressant du point de vue énergétique 
Aliment sous pipettes pour faciliter l’abreuvement (pendant 4 à 5 jours) 
Démarrage en densité élevée (22 /m2) puis transfert (à 10 j) pour redescendre à une densité classique 
(11 /m2) 
Préchauffage progressif (paliers de 5°C) avec comme objectif 28°-29°C, 48 h avant arrivée des animaux 
La température de démarrage est contrôlée par la température de la litière 
Démarrage de la ventilation vers 4-5 jours d’âge 
Sécurité froide adaptée en fonction du contexte climatique 
Puis au cours de l’élevage, diminution progressive des radiants jusqu’à 18°C puis arrêt du chauffage à 35 
jours 
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Les points négatifs : 
- Au niveau des installations : 
Pas de sonde hygrométrique, 
des fuites d’eau et problèmes sanitaires parfois, 
la régulation est en lecture seule uniquement, 
L’un des deux bâtiments est surélevé et très exposé au vent, ce qui explique, malgré les points positifs 
relevés au niveau des installations et des pratiques, que la consommation de gaz reste moyenne 
 

• Exploitation n°15 

Type de 
volailles : 
poulet label 

Surface de 
poulaillers 
(m²) 

Marge 
Poussin 
Aliment 
04/05 
(€/m²/lot) 

Total 
Charges 
variables 
(€/m²/lot) 

Marge 
Brute 
(€/m²/lot)

Taux de 
spécialisation 
avicole 
(% marge 
brute totale) 

Consommation 
propane 
(kg/m²/an) 

Consommation
électrique 
(kWh/m²/an) 

Données 
exploitation 2 200    65 % 5,00 4,3 

Références  11.389 2.467 8,701  5,62 5.48 

Les consommations d’énergie sont légèrement inférieures aux moyennes correspondantes. L’activité avicole 
est l’activité principale pour cette exploitation (65 % MB totale). L’élevage est composé de 6 bâtiments 
statiques classiques. Les performances techniques sont moyennes (IC, GMQ, poids moyen, mortalité). 
Les bâtiments sont très protégés du vent et l’étanchéité est plutôt bonne. Les radiants utilisés sont des 
radiants progressifs. L’éleveur entretien régulièrement et correctement les appareils. 
Aucune fuite ne génère de gaspillage et les problèmes sanitaires sont rares. 
Le démarrage est effectué en localisé sur 40 % de la surface de chaque poulailler ce qui explique les faibles 
consommations de gaz. Aussi, le préchauffage est effectué seulement 24 heures avant l’arrivée des animaux 
avec une progressivité de 0,5°C par heure. En outre, la fonction mini-chauffage n’est pas utilisée. La 
ventilation est déclenchée au bout de 2 jours en été et 15 jours en hiver. 
L’élevage ne dispose pas de sonde extérieure ni de station météo, ni de sonde hygrométrique intérieure. 

• Exploitation n°16 

Type de volailles : 
poulet et pintade 

Surface de 
poulaillers (m²) 

Taux de spécialisation 
avicole (% marge brute 
totale) 

Consommation 
propane (kg/m²/an) 

Consommation 
Électrique 
(kWh/m²/an) 

Données 
exploitation 

800 40,5 % 5,00 Pb facture 

Références    5,62 5.48 

La consommation de gaz est légèrement inférieure à la moyenne. L’élevage est composé de deux bâtiments 
statiques classiques neufs de 400 m². Les performances techniques (IC, GMQ, productivité, mortalité, poids 
moyen) sont correctes. 
Les poulaillers sont très exposés au vent. La quantité de paille apportée est relativement restreinte. Aucune 
station météo ne permet de tenir compte du vent. La température de démarrage est contrôlée en ambiance. 
Toutefois l’éleveur démarre sur une partie du poulailler et préchauffe seulement 24 heures avant l’arrivée des 
animaux. 
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2.1.8.1.6. Élevage de volailles Label à fortes consommations 

• Exploitation n°17 
Type de 
volailles : 
poulet, 
pintade et 
caille 

Surface de 
poulaillers 
(m²) 

Marge 
Poussin 
Aliment 
04/05 
(€/m²/lot) 

Total 
Charges 
variables 
(€/m²/lot) 

Marge 
Brute 
(€/m²/lot) 

Taux de 
spécialisation 
avicole 
(% marge brute 
totale) 

Consommation 
propane 
élevage 
(kg/m²/an) 

Consommation
Électrique 
élevage 
(kWh/m²/an) 

Données 
exploitation 
poulet 

1 200 14.085 4.095 9.985 12 % 9,78 8,6 

Références  11.531 2.830 8,701  5,62 5.48 

Les consommations de gaz et d’électricité sont supérieures aux moyennes. L’activité avicole n’est qu’une 
activité complémentaire de l’exploitation (12 % MB totale). L’élevage, composé de trois bâtiments statiques 
classiques de 400 m², présente des résultats technico-économiques assez bons du fait de bonnes 
performances techniques mais avec de fortes charges variables. 
Les fortes consommations de gaz enregistrées sur cet élevage sont essentiellement expliquées par le fait 
qu’un des poulaillers est destiné à l’élevage de cailles qui nécessite de chauffer plus qu’en production de 
poulet. Environ la moitié de la quantité de gaz consommé est dédiée à ce poulailler. 
De plus, l’isolation et l’étanchéité sont correctes mais les bâtiments sont anciens et n’ont jamais été rénovés. 
Le démarrage est effectué en ambiance. La quantité de paille apportée est relativement faible. Le 
préchauffage est initié seulement 24 heures avant l’arrivée des animaux. La fonction mini-chauffage est 
utilisée. 
L’éleveur n’utilise pas le décalage sécurité froide par rapport à la température de consigne. 
Les appareils et les pièces n’ont jamais été renouvelés. 

2.1.8.2. Conclusion 

A partir des enquêtes réalisées en exploitation, certaines tendances se dégagent. 
 
Pour les élevages à faible consommation 
L’activité avicole est en général prépondérante et souvent la principale source de revenu 
Lorsque les dépenses énergétiques sont basses, l’ensemble des charges opérationnelles est en général bien 
maîtrisé 
Certains profils de bâtiments et de matériels sont plus économes en chauffage (ventilation dynamique et 
chauffage par aérothermes) 
Le facteur humain est déterminant : il faut une bonne maîtrise du fonctionnement du chauffage et de la 
ventilation, qui passe par une parfaite compréhension des organes de régulation. Une mauvaise utilisation 
des appareils ou l’utilisation de certaines fonctions (mini-chauffage en radiant) n’est pas sans conséquences 
sur la maîtrise des consommations. En outre, certaines pratiques de démarrage (réduction du volume à 
chauffer, ou démarrage en densité élevée et transfert) et d’élevage (bonne gestion de l’ambiance et de la 
litière) apparaissent adaptées. 
 
Pour les élevages à forte consommation, les profils inverses sont fréquents : 
Élevages non spécialisés 
Bâtiments parfois mal conçus ou vétustes 
Mauvais usage du matériel (par incompréhension ou manque de temps) ou mauvaises pratiques 
 
Certaines pratiques, tendant à réduire les consommations énergétiques, peuvent néanmoins être à risques 
lorsqu’elles sont poussées à leur extrême (par exemple le préchauffage tardif du bâtiment). En effet, si tous 
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les paramètres et les interactions ne sont pas parfaitement maîtrisés, l’ambiance du bâtiment peut en se 
dégradant générer des problèmes de performances, ainsi que des pathologies. 
Malgré tout, pour beaucoup d’éleveurs, des marges de progrès existent. 
 

2.2. Les autres productions avicoles 
Pour évaluer les consommations directes d'énergie dans les bâtiments d'élevage avicoles, compte tenu des 
délais impartis et des moyens disponibles, il ne nous était pas possible de réaliser des enquêtes pour tous les 
types de production, c'est pourquoi nous avons estimé les productions d'énergie à partir des informations 
dont nous disposions. Ces éléments sont généralement issus d'enquêtes réalisées soit par les Chambres 
d'Agriculture soit par l'ITAVI fournis sous formes de dépenses. Ces dépenses ont été converties en 
consommation énergétiques en utilisant des hypothèses de prix d'achat de l'énergie, que nous avons choisies 
en tenant compte des volumes consommés et des situations des filières concernées par rapport à leur 
approvisionnement. Par exemple en poules pondeuses, les données fournies par les CER de Bretagne 
concernent des tailles d'élevages de l'ordre de 56 000 poules pondeuses, dans ce contexte, nous avons choisi 
un coût du kWh correspondant au tarif jaune EJP. Toutes ces données, même si elles fournissent des 
indications, seront à confirmer et à préciser ultérieurement par des études plus approfondies. 
 

22..22..11..  LLaa  ffiilliièèrree  rreepprroodduucctteeuurrss  

2.2.1.1. Les consommations d'énergie en volailles reproductrices 

Pour la production d'œufs à couver (OAC), deux stades vont se succéder. Les animaux sont tout d'abord 
placés en poussinières dans laquelle les animaux reproducteurs sont élevés de l'âge de 1 jour jusqu'à 17-18 
semaines d'âge. Ensuite les animaux sont placés en bâtiments de production d'œufs à couver ou les œufs 
seront collectés pour être dirigés vers les couvoirs ou ils seront mis en incubation. Pour la partie poussinières, 
les consommations d'énergie sont à peu près similaires à la production de poulettes futures pondeuses d'œufs 
de consommation. 
Les données économiques sur lesquelles nous nous sommes basés pour ressortir les coûts d'énergie dans la 
filière reproducteurs sont issues de l'enquête annuelle réalisée par les Chambres d'Agriculture du Grand 
Ouest. 
 
Tableau  II-143 : Dépenses d'énergie dans les bâtiments de reproduction en filière chair 

Gaz 
 €/m²/an 

 
Tous 

 bâtiments 
Bâtiments 
chauffés 

Électricité
 €/m²/an 

Nombre de 
 bâtiments 

% de bâtiments
 chauffés par 
production 

Moyennes 0,05 0,37 1,46 
Mini 0,00 0,17 0,54 Poules 
Maxi 0,49 0,49 3,11 

42 14,3 % 

Moyennes 0,00 0,00 1,24 
Mini 0,00 0,00 0,18 Dindes 
Maxi 0,00 0,00 3,12 

7 0 % 

Moyennes 0,22 0,55 2,39 
Mini 0,00 0,22 1,12 Canes 
Maxi 0,89 0,89 2,93 

5 40 % 

 
Nous constatons dans le Tableau  II-143 que les bâtiments destinés à la fourniture d'œufs à couver dans la 
filière chair sont loin d'être tous chauffés, bien que les bilans thermiques démontrent généralement une 
carence en chaleur dans ces bâtiments aux périodes froides de l'année. Ces bilans négatifs sont induits par 
des densités plus faibles qu'en élevage de volailles de chair et par conséquent des productions de chaleur 
elles aussi beaucoup moins importantes. Les animaux sont adultes, complètement emplumés et résistent de 
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ce fait beaucoup mieux à des ambiances plus froides. Il conviendrait cependant sur ce type d'élevage de faire 
le point sur les consommations d'énergie directe et indirecte consommée. Il est fort possible que l'économie 
de gaz soit consommée par une surconsommation d'aliment. 
Les bâtiments "dindes" de l'échantillon sont sans chauffage, 14,3 % des bâtiments "poules" seulement 
utilisent de l'énergie en directe pour le chauffage et 40 % des bâtiments abritant des canes reproductrices sont 
chauffés, cependant dans cette dernière production, nous ne disposons que d'un faible échantillon. 
En nous basant sur les coûts d'énergie suivants, nous en déduisons des consommations de gaz et d'électricité 
annuelles pour ces différentes productions. Pour le gaz, nous avons retenu le prix de la tonne de propane 
payé par les élevages de volailles de chair de notre enquête postale qui consommaient moins de 5 T/an. Pour 
la consommation électrique, nous avons utilisé la valeur moyenne payée par l'ensemble des élevages de 
volailles de chair de notre enquête postale. Les prix retenus figurent dans le Tableau  II-144. 
 
Tableau  II-144 : Prix retenues pour les différentes sources d'énergie 

Gaz Propane Electricité 

647,85 €/T 0,0778 €/kWh 

 
Tableau  II-145 : Consommations annuelles d'énergie déduites pour l'ensemble des bâtiments (chauffés et non 

chauffés) abritant des élevages de production d'œufs à couver 

Productions Gaz Propane (PCS) Electricité Total 

Poules 0,08 kg/m² 1,1 kWh/m² 18,7 kWh/m² 19,8 kWh/m² 

Dindes 0,00 kg/m² 0,0 kWh/m² 15,9 kWh/m² 15,9 kWh/m² 

Canes 0,34 kg/m² 4,7 kWh/m² 30,7 kWh/m² 35,4 kWh/m² 

 
En nous basant sur les consommations moyennes des bâtiments chauffés et non chauffés                     
(Cf. Tableau  II-145), nous obtenons des consommations d'énergie ramenés au m² plus faible que pour les 
volailles de chair. La consommation de chauffage n'est pas l'élément prépondérant, ce sont les 
consommations électriques qui sont les plus importantes. Elles sont annuellement de l'ordre de 16 à 19 kWh 
par m² de bâtiments en dindes et en poules, elles sont presque multipliées par 2 en canes reproductrices. 
 
Tableau  II-146 : Consommations annuelles d'énergie déduites pour les seuls  bâtiments chauffés abritant des 

élevages de production d'œufs à couver 

Productions Gaz Propane (PCS) Electricité Total 

Poules 0,57 kg/m² 7,9 kWh/m² 18,7 kWh/m² 26,6 kWh/m² 

Dindes 0,00 kg/m² 0,0 kWh/m² 15,9 kWh/m² 15,9 kWh/m² 

Canes 0,85 kg/m² 11,7 kWh/m² 30,7 kWh/m² 42,4 kWh/m² 

En considérant les seuls bâtiments chauffés, les consommations de propane sont plus importantes mais 
restent cependant dans des niveaux beaucoup plus faibles que pour les volailles de chair. Même dans cette 
situation, les consommations d'énergie par le chauffage restent environ deux fois et demie moins fortes que 
les consommations d'énergie dues aux appareils électriques. 
 

2.2.1.2. Extrapolation des consommations des ateliers de poulettes démarrées et de 
production d'œufs de consommation au plan national. 
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Tableau  II-147 : Estimation des consommations d'énergies au plan national par la 
filière reproductrice 

 Consommation 
estimée kWh/m² 

Parc de bâtiment 
 national estimé en 2004 

Consommation 
estimée 

(Th) 
Poules 19,8 1 392 718 m² 0,028 
Dindes 15,9 137 933 m² 0,002 
Ensemble  1 530 650 m² 0,030 
 
Ces données, sont partielles puisqu'elles ne prennent pas en compte les élevages de reproducteurs des filières 
canards et pintades. Bien que ces parcs ne soient pas de taille très importante, leur prise en compte 
permettrait une vision plus précise des consommations globales d'énergie dans ces bâtiments. Les 
consommations sont ici estimées à 0,030 TWh.  
 

22..22..22..  LLaa  ffiilliièèrree  œœuuffss  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  

Pour produire des œufs de consommations, nous allons distinguer deux stades au niveau de l'élevage : 
1.1.1.1.1 La production des poulettes, cette phase consiste à élever les animaux de 1 jour à 17-18 

semaines d'âge. C'est durant cette période que les besoin en chauffage sont les plus importants. Cette 
phase peut-être assurée par des éleveurs spécifiques ou par les producteurs d'œufs en vue du 
renouvellement de leur cheptel de poules pondeuses. 

1.1.1.1.1 La production d'œufs de consommation, les poulettes sont transférées dans un élevage de 
production pour y produire des œufs de consommation. L'entrée des animaux à lieu vers 17-18 semaines 
d'âge, leur entrée en ponte intervient vers 20 semaines d'âge. La Ponte dure environ 48 à 50 semaines 
avant la réforme du troupeau. Plusieurs systèmes de production existent :  

 La production en cages : les animaux sont élevés en cages. Les consommations d'énergie sont générées 
par de nombreux systèmes automatisés (alimentation, abreuvement, éclairage, collecte et 
conditionnement des œufs, gestion des déjections, ventilation, régulation, …). Certains éleveurs 
disposent de fabriques d'aliment à la ferme ou traitent les déjections issues de l'élevage en les 
déshydratant et en les granulant. 

 La production alternative : dans laquelle nous pouvons distinguer les types d'élevages suivants :  
 La production d'œufs au sol, pour laquelle les poules sont élevées au sol en claustration. 
  Les productions d'œufs label rouge, biologiques, plein air dans lesquelles les animaux sont 

élevés au sol et ont accès à un parcours extérieur. 
 En production alternative les postes consommateurs d'énergie peuvent-être 

l'éclairage, l'alimentation, l'abreuvement, la collecte, le conditionnement des œufs, la 
gestion des déjections, la ventilation, la régulation, …. 

Avec plus de 80 % des effectifs, la production d'œufs standards (en cages) représente la part la plus 
importante des pondeuses d'œufs de consommation.  
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Tableau  II-148 : Répartition des effectifs de poules pondeuses selon les types de production 

Mode d’élevage Estimation des effectifs 
nationaux en 2004 

Part dans l’effectif 
national 

Sol (1)  1 500 000 3,1% 

Plein air (1)  4 600 000 9,6% 

Standard 38 600 000 80,8% 

Biologique (2) 1 522 000 3,2% 

Label Rouge (3) et (4) 1 550 000 3,2% 

Total (5)  47,75 millions 100,0% 
(1) Estimations ITAVI d'après DGAL 2003 et  Enquête Aviculture SCEES 2004; (2) Agence Bio (3) SYNALAF 
 (4) Enquête ITAVI (5) SCEES (Nb de poules entrées en ponte en 2004 estimées à  partir de l’enquête accouveurs) 

2.2.2.1. Les consommations d'énergie par les élevages de poulettes  

Pour le coût du chauffage, nous avons travaillé sur la base de l'enquête annuelle réalisée par l'ITAVI auprès 
des organisations de productions d'œufs de consommation. Dans celle-ci, nous disposons d'une valeur 
concernant les dépenses de chauffage (Cf. Tableau  II-149). À partir de cette valeur nous estimerons les 
consommations de gaz, comme nous l'avons fait en élevages de productions d'œufs à couver en utilisant les 
coûts de la tonne de propane de 647,85 € HT. Nous disposons également d'une valeur globale concernant les 
charges d'eau, électricité et frais de gestion de 0,051 € par poulette. Nous avons donc considéré les mêmes 
consommations électriques au m² que pour un bâtiment de volailles de chair (15 kWh) ce qui, en considérant 
une densité de 14,6 animaux par m² et 2,3 lots par an, nous indique une consommation par poulette de 
0,45 kWh.  
Tableau  II-149 : Dépenses de chauffage par poulette 

€ par animal 
produit 

Chauffage 
€/ animal 

Poulettes 0,065 € 
 

Tableau  II-150 : Consommations d'énergie estimée par poulette démarrée produite 
Gaz (PCS) 

 kg / animal kWh / animal 
Électricité 

kWh / animal 
Total 

kWh / animal 
Poulettes 0,10 kg/ animal 1,42 kWh/animal 0,45 kWh/animal 1,87 kWh/animal
 
Tableau  II-151 : Consommations annuelles d'énergie estimée par m² de bâtiment en poulettes démarrées 

Gaz (PCS) 
 

kg / m² kWh / m² 
Électricité 
kWh / m² 

Total 
kWh / m² 

Poulettes 3,45 kg/m² 47,6 kWh/m² 15,0 kWh/m² 62,6 kWh/m² 

 
Globalement les consommations de gaz en début d'élevage doivent-être relativement proches des 
consommations de gaz en volailles de chair voire légèrement supérieures compte tenu d'un poids d'animaux 
plus faible. L'absence de chauffage en fin d'élevage permet cependant de réduire les consommations 
d'énergie par rapport aux productions de volailles de chair. 

2.2.2.2. Les consommations d'énergie par les élevages de poules pondeuses d'œufs de 
consommation 

2.2.2.2.1. Les poules en cages 

En élevage de poules pondeuses d'œufs de consommation, les dépenses de chauffage sont inexistantes, 
compte tenu de la charge animale, les dépenses d'énergie directe sont essentiellement d'origine électrique. 
Nous avons obtenu des CER Bretons (Centres d'Economie Rurale) des données concernant 61 élevages de 
Bretagne spécialisés en production d'œufs de consommation. La valeur qui nous a été fournie concerne le 
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poste eau-gaz-électricité qui représente 0,177 € par poule en 2005 pour un atelier de 56 000 poules 
pondeuses. Sur l'ensemble du poste, la part de l'électricité représente 75% de la charge soit 0,133 € par place 
et par an. 
Pour estimer le niveau de consommation électrique, nous avons considéré un prix de reprise de l'ordre de 
0,042 €/kWh correspondant à un tarif jaune EJP soit une consommation annuelle estimée à 3,15 kWh par 
place. 
 

2.2.2.2.2. Les élevages alternatifs de poules pondeuses 

Nous nous sommes basés sur l'enquête réalisée au plan national par l'ITAVI sur les performances technico-
économiques. Dans cette étude, la charge eau-électricité se situe entre 0,24 et 0,27 € / poule selon le mode de 
production. En affectant 75% de la charge pour les dépenses d'électricité, nous obtenons un coût de 0,18 à 
0,20 € par poule pour les dépenses électriques. Nous utiliserons une valeur moyenne de 0,19 € par poule et 
par an. Pour estimer la consommation électrique moyenne, nous utiliserons les montants au kWh payés par 
les éleveurs de volailles dans notre enquête postale soit 0,0778 €/kWh. La consommation électrique 
moyenne annuelle se situerait donc à environ 2,45 kWh par place. 
Dans ces estimations cependant, nous constatons que la consommation obtenue est fortement dépendante du 
prix moyen du kWh électrique utilisé. Aussi il conviendra dans les études à venir d'affiner et de valider ces 
premiers résultats. 
 

2.2.2.2.3. Ensemble Poulette et Pondeuse 

Pour produire un kilo d'œuf il est nécessaire de cumuler les consommations énergétiques de la poule pendant 
sa vie de poulette et sa carrière de pondeuse. Globalement en intégrant la consommation de gaz et 
d'électricité, nous obtenons une valeur voisine de 0,27 kWh par kilo d'œuf. Pour être exhaustif, il 
conviendrait cependant de prendre en compte les autres consommations d'énergie (fioul notamment) pour le 
groupe électrogène et les véhicules divers (tracteurs, automobiles,…), il serait également nécessaire de 
prendre en compte les consommations d'énergie en amont. 
 

Tableau  II-152 : Estimation des consommations d'énergie pour la production d'œufs de consommation selon les types de 
productions 

Système 
d'élevage 

Cycle 
d'élevage 

Gaz 
(kWh) 

électricité  
(kWh) 

Total 
(kWh) 

Nombre 
d'œufs 

produits/place 

poids moyen 
d'un œuf 

(kg) 

Énergie 
consommée 

par kilo 
d'œuf 

(kWh/kg) 
Poulette 1,42 0,45 1,87 
Pondeuse - 3,15 3,15    Cages 
Ensemble 1,42 3,60 5,02 296 0,063  0,27 
Poulette 1,42 0,45 1,87 
Pondeuse - 2,45 2,45    Alternatifs 
Ensemble 1,42 2,90 4,32 261 0,063 0,26 
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2.2.2.3. Extrapolation des consommations des ateliers de poulettes démarrées et de 
production d'œufs de consommation au plan national. 

Tableau  II-153 : Estimation des consommations d'énergies au plan national par la filière œufs de consommation 

Production 
Consommation 

d'énergie par animal
(kWh) 

Effectifs nationaux 
estimés en 2004 

(milliers de têtes) 

Consommation 
énergétique estimée 

(TWh) 
Poulettes 1,87 41 945 0,078 
Pondeuses en cages 3,15 40 385 0,127 
Pondeuses élevages alternatifs 2,45 9 694 0,024 
Ensemble  92 024 0,229 
 

22..22..33..  LLaa  ffiilliièèrree  ppaallmmiippèèddeess  àà  ffooiiee  ggrraass  

En production de foie gras, les animaux passent d'abord par un stade d'élevage ou ils sont élevés de l'âge de 
1 jour jusqu'à environ 12-13 semaines après quoi ils sont placés en gavage pour une durée moyenne de 12 à 
13 jours. Durant le début de la première phase, nous retrouvons des besoins en chauffage comme chez tous 
les jeunes oiseaux. À l'inverse durant la période de gavage, nous retrouvons des besoins conséquents en 
ventilation et en refroidissement liés aux fortes productions de chaleurs des animaux gavés. 
Pour connaître les dépenses de gaz et d'électricité, nous avons fait appel à plusieurs sources :  
1.1.1.1.1 L'enquête réalisée par les Chambres d'Agriculture des Pays de la Loire sur les canards prêts à 

gaver (PAG),  
1.1.1.1.1 RENAPALM la centralisation des données de gestion technico-économiques (GTE) en 

palmipèdes à Foie Gras réalisée par l'ITAVI qui fournit des informations sur les PAG (concerne plus de 
2000 bandes pour 2005) et le gavage (+ de 9500 lots en 2005). 

1.1.1.1.1 Les données des fermes de références suivies par l'ITAVI en Palmipèdes Gras. 
 

2.2.3.1.1. Les canards prêts à gaver 

Les données économiques doivent cette fois encore être converties en énergie consommée. Pour la partie 
PAG, nous avons utilisé les valeurs obtenues en volailles de chair dans nos enquêtes postales. 
 
Tableau  II-154 : Dépenses de gaz et d'électricité en canards PAG 

 
Gaz 

€ / animal 
Électricité 
€ / animal 

Total 
€ / animal 

Canards PAG 0,09 0,03 0,12 

 
Tableau  II-155 : Coûts du gaz et de l'électricité utilisés pour estimer 

les consommations d'énergie en canards PAG 

 
Gaz 

€ /Tonne 
Électricité 
€ / kWh 

Canards PAG 633,43 0,0778 

 
Tableau  II-156 : Estimation des consommations de gaz et d'électricité en canards PAG 

Gaz (PCS) 
 kg / animal kWh / animal 

Électricité 
kWh / animal 

Total 
kWh / animal 

Canards PAG 0,14 1,96 0,39 2,35 
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2.2.3.1.2. Les canards gras 
Tableau  II-157 : Dépenses d'électricité en canards Gras 

 
Électricité 
€ / animal 

Canards Gras 0,15 

 
Pour estimer les consommations électriques en gavage, nous avons choisi un prix du kWh de l'ordre de 
0,042 € correspondant à un tarif jaune EJP.  
 
Tableau  II-158 : Estimation des consommations  

d'électricité en canards Gras 

 
Électricité 

kWh / animal 
Canards Gras 3,57 

2.2.3.1.3. Ensemble PAG et Gavage 

Globalement, pour mesurer la consommation d'énergie directe nécessaire à la production d'un kilo de foie 
Gras, nous devons intégrer les deux cycles (phase de pré-gavage et phase de gavage).  

Tableau  II-159 : Estimation des consommations d'énergie pour la production de foie gras de canard 

Cycle d'élevage Gaz 
 (kWh) 

électricité  
(kWh) 

Total 
 (kWh) 

Poids moyen 
de foie 

produit par 
animal 

(kg) 

Énergie 
consommée 
par kilo de 

foie 
(kWh) 

Canards PAG 1,96  0,39  2,35  
Gavage  3,57  3,57    

Ensemble 1,96 3,96 5,92 0,516 11,47  

 

2.2.3.1.4. Extrapolation des consommations d'énergie par la filière palmipèdes à foie gras au 
plan national 

Tableau  II-160 : Estimation des consommations d'énergies au plan national par la filière foie gras 

Stade 
Consommation 

d'énergie 
kWh/Animal 

Effectifs estimés 
en 2004 

(milliers de têtes) 

Consommations 
globales 
(TWh) 

Canards PAG 2,35 27 976  0,066 
Canards Gras 3,57 29 775  0,106 

Ensemble  57 751 0,172 
 

2.3. Synthèse des entretiens avec les organisations de production avicoles 
Au cours de notre étude, nous avons élaboré des guides d'entretien en vue d'entretiens relatifs à la 
problématique énergie au niveau de différents intervenants dans nos filières. Les synthèses des entretiens 
communs à plusieurs filières figurent en Erreur ! Source du renvoi introuvable.. Parmi les entretiens spécifiques, 
nous avons interrogé 7 organisations de production avicoles françaises. Pour ces organisations de production 
réparties dans plusieurs régions, nous avons interviewé un interlocuteur ciblé par structure. La synthèse de 
ces entretiens figure ci-dessous. 
 
Quelques renseignements sur les entreprises :  

Année de création : Structures plutôt jeunes (moins de 50 ans)  

Nombre actuel de salariés : plus de 6 500 
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Nombre d'élevages : plus de 3 000 et surface avicole en 2005 : plus de 4 500 000 ...........................m² 
 

1er thème : l’avis général sur l’énergie en élevage et les préoccupations des 
éleveurs 
 
Disposez-vous de statistiques ou de références concernant les consommations d'énergie en aviculture ? 
 Concernant le gaz : toutes les structures disposent de données concernant le gaz, toutes suivent 
l’évolution du prix moyen de la tonne de gaz et connaissent les fournisseurs de leurs clients ou adhérents 
plutôt en vue de la négociation des tarifs. Ces données sont réellement exploitées pour trois organisations 
(connaissance des consommations annuelles par élevage, parfois même par lot, soit par des enquêtes 
réalisées dernièrement, soit par suivi systématique régulier). Pour les quatre autres organisations les données 
sont disponibles mais non exploitées........................................................................................................
 Concernant l’électricité : aucune donnée n’est généralement enregistrée excepté pour une structure qui 
réalise des estimations à partir de données relevées auprès d’un groupe d’éleveurs ...............................  
 
Les éleveurs ont-ils des demandes concernant les économies d'énergies ou le choix d'autres sources ? 
Oui, les éleveurs recherchent des conseils relatifs à l’équipement (matériel économe) et aux tarifs pratiqués 
par les fournisseurs de gaz (options, puissances…), et interrogent sur les solutions alternatives 
essentiellement en matière de chauffage (autres pratiques, autre source d’énergie, etc.) ........................  
 
2ème thème : les actions réalisées et envisageables 
  
Proposez-vous ou envisagez-vous de proposer un accompagnement particulier aux éleveurs face à la 
hausse du coût de l'énergie ? 
 Ce qui est proposé actuellement : Dans une organisation, le prix de reprise des volailles est indexé 
(entre autre) sur le prix du gaz. Pour la quasi-totalité des structures, il y a négociation des tarifs de gaz auprès 
de plusieurs fournisseurs pour réaliser des achats groupés et abaisser le prix du gaz (parfois aussi pour 
allonger les délais de paiement en fin de lot). Dans deux cas le coût de gaz est même pris en charge puis 
refacturé à l’éleveur par le groupement. L'un des groupes propose des opérations de diagnostic d’ambiance 
qui sont réalisés par des techniciens de l'organisation formés par une société spécialisée dans les systèmes de 
régulation de ventilation des bâtiments d’élevage. Une autre structure procède à l’analyse des marges nettes 
pour identifier les élevages à forte consommation de gaz et propose des actions correctrices (rénovation par 
exemple) ...................................................................................................................................................  
 Ce qui est envisagé pour demain : pour les deux seules organisations non concernées actuellement : 
négocier les tarifs en proposant des achats groupés. Pour la majorité des structures : sensibiliser, conseiller, 
informer plus les éleveurs sur les tarifs, l’équipement et les pratiques économes. Une organisation se dit prête 
à aider financièrement ses adhérents sur des investissements innovants et économes et à mener des actions 
ciblées .......................................................................................................................................................  
  
Connaissez-vous des équipements ou des pratiques innovantes ou économes en énergie ? 
 Les interlocuteurs ont exprimés plus de questions qu’apporter de réponses. 
Equipements : L’utilisation de chaudière à bois a été citée à trois reprises, les interlocuteurs précisant 
toutefois le manque de référence précise relatif à cet équipement. La combustion de litière a été évoquée à 
quatre reprises : il est indiqué l’intérêt double (économie d’énergie et résorption de litière) et la nécessité de 
disposer de références à ce sujet. Ont été cités également : le canon extérieur (baisse de consommation à 
vérifier + réduction tarif assurance incendie) mais pas adapté à toutes les situations, la chaudière à céréales (à 
trois reprises) souvent produites sur les exploitations avicoles, le panneau solaire (peut-on profiter des 
grandes surfaces de toiture ?), le radiant avec rallumage automatique… et même à des fins de diagnostic : 
l’appareil photo infrarouge pour mettre en évidence les déperditions 
Pratiques : 3 entreprises seulement ont apportées des réponses :  
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Sur le démarrage : préchauffage du bâtiment 72 heures avant arrivée des animaux, démarrage en localisé, 
démarrage en double densité ou sur surface réduite (50 % surface) puis agrandissement progressif 
Sur l’isolation : bâche de protection des rideaux en Louisiane pour limiter les déperditions, rénovation de 
l’isolation (utilisation de « Styrodur » pour obtenir selon l'un des groupes de production 35 % de gain de 
chauffage) .................................................................................................................................................  
 
Disposez-vous d’informations sur les nouveautés en termes de production ou d’utilisation de l’énergie 
dans d’autres secteurs d’activités ? 
 Globalement non, les structures manquent de références. Quelques informations ont été obtenues 
toutefois au sujet de la chaudière à bois. Les interlocuteurs sont demandeurs d’informations, parfois même de 
formation. Des interrogations sur la situation internationale. Une question est également posée concernant 
l’intérêt de la géothermie ? .......................................................................................................................  
 
Avez-vous déjà eu des contacts avec l'ADEME, si oui à quel niveau et dans quel cadre ?  
 Plus de la moitié des structures ont répondu non. L'une d'entre elles a eu des contacts avec l’ADEME 
dans le cadre d'un programme de Rénovation au début des années 1990, une autre dans le cadre de BEB 
(Bretagne Énergie Biomasse) et du projet STERCUS (prototype de chaudière utilisé pour l'incinération des 
litières) et la dernière pour la réalisation de thermogrammes il y a 10 à 15 ans (outil visuel et pédagogique de 
détection des déperditions de chaleur)......................................................................................................   
 

3ème thème : mise en œuvre d’un programme d’action 
 
Quelles actions souhaitez-vous voir mener sur la thématique de l’énergie en élevage ? 
 Toutes les organisations souhaitent que des actions de recherche sur des systèmes innovants performants 
et économes, que des essais terrain sur les matériaux, les nouveaux équipements, les nouvelles sources 
d’énergie en collaboration avec les fournisseurs, soient menés collectivement pour acquérir des références et 
les diffuser auprès des éleveurs. Dans un second temps, il est évoqué la nécessité de proposer des aides 
publiques aux investissements en élevage visant la diffusion de techniques ou équipements économes en 
énergie ......................................................................................................................................................  
 
Quels sont vos souhaits concernant la formation des techniciens et des éleveurs sur la thématique 
énergie ? 
 Les organisations souhaitent que des actions de sensibilisation des éleveurs et des techniciens soit 
menées en interne et en externe (informations et formations sur les innovations, la thermique, la gestion de 
l’ambiance, la rénovation…). Il est aussi soumis l’idée de faire visiter des installations situées à l’étranger 
(pays scandinaves par exemple) pour mieux visualiser, échanger et s’enrichir du recul de professionnels 
expérimentés.............................................................................................................................................  
 
Seriez-vous intéressés par la possibilité de faire réaliser ou de réaliser des diagnostics chez les 
aviculteurs de votre structure (avec ou sans prise en charge financière) ? 
 Quatre organisations répondent être ouvertes à ce que des diagnostics soient réalisés, la question de la 
prise en charge financière est toutefois posée. Pour les trois autres organisations, les diagnostics internes 
(rénovation, ambiance…) déjà actuellement réalisés, paraissent suffisants. Deux organisations ont même 
précisé qu’il s’agissait d’actions qui rentrent complètement dans le rôle du technicien d’élevage. Toutefois, 
ponctuellement il peut être envisagé de réaliser un diagnostic énergétique par un organisme externe pour une 
approche plus complète et plus approfondie (contrôle des appareils de chauffage…) et apporter un « regard 
extérieur ». D’une manière générale, il est souhaité que la prise en charge financière d’un diagnostic 
énergétique soit externe............................................................................................................................  
 
Quel est selon vous l'intérêt de disposer d'une enveloppe dans le cadre du prochain CPER (contrat de 
Plan État Région) sur la problématique énergie ? 
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A chaque entretien les deux réponses suivantes ont été données. Globalement, elles ont été considérées 
équivalentes en termes de priorité : 
- Aides directes aux éleveurs (rénovation, économies d'énergie) 
- Recherche et développement (mise au point d'outils, suivi de pilotes, travaux à mener notamment sur la 
combustion des litières de volailles : recherche de solutions aux problèmes techniques et réglementaires…) 
 
Autres remarques ou commentaires 
 Sujet important, transversal. Il faut aider techniquement et financièrement les éleveurs dans leurs prises 
de décisions pour limiter les coûts énergétiques et surtout sur le poste chauffage...................................  
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3. PHASE 3 : IDENTIFICATION DES LEVIERS D’ACTIONS 
 
Le parc avicole est vieillissant. Les constructions de nouveaux ateliers sont rares et ne permettent pas son 
renouvellement (Cf.Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 
Dans le grand-ouest, la perte de surface est importante (20 % en Bretagne entre 2000 et 2005)  
Les filières avicoles ont en effet été successivement confrontées à différentes crises :  

 diminution des exportations vers les pays tiers du fait des accords de l'OMC limitant les restitutions, 

 affaire de la dioxine, 

 tassement de la consommation des produits carnés, 

 concurrence exacerbée des pays tiers, 

 déficit de confiance des consommateurs suite à l’épidémie d’influenza aviaire. 
Les perspectives à court et moyen terme ne permettent pas d’envisager une augmentation de la production et 
une relance de la construction de nouveaux bâtiments d’élevage. 
Ce constat oriente prioritairement les efforts de réduction des dépenses énergétiques en ateliers avicoles vers 
le parc existant. Si des investissements ne sont pas réalisés sur ces outils, la compétitivité des filières risque 
d'être fortement remise en cause et dans le même temps, les dépenses énergétiques iront en augmentant. Les 
capacités d'investissement des acteurs des filières et en particuliers des éleveurs sont limitées, voire 
inexistantes pour certains, compte tenu des crises évoquées ci-dessus. 
Cela dit, certains équipements et aménagements peuvent difficilement être réalisés dans des ateliers 
existants, mais seraient plus faciles à mettre en œuvre dans le cadre de nouvelles constructions.  

3.1. Attentes des acteurs et actions à mener 

Il ressort de l’enquête postale que 56 % des 66 éleveurs ayant répondu ont changé leurs pratiques suite à 
l’augmentation du coût de l’énergie. Certains ont tenté de diminuer leurs dépenses en agissant sur leurs outils 
de production (rénovation des bâtiments, modification des équipements…) ou sur la tarification de l’énergie 
via leur organisation professionnelle ou économique (changement de fournisseur, achats groupés…). 
D’autres ont parallèlement modifié leurs pratiques d’élevage et notamment de démarrage (démarrage en 
densité élevée, démarrage localisé…), ou ont parfois même abaissé les températures de consigne (16 %) ou 
réduit la ventilation (19 %) potentiellement au détriment des besoins physiologiques des animaux. Les 
éleveurs manquent donc globalement de références et d’appui, et subissent difficilement le contexte 
d’accroissement des charges énergétiques. La cible préférentielle d’action est le poste gaz. Cette charge est 
également un facteur de réussite incontournable et sa maîtrise doit donc être optimisée pour ne pas impacter 
les performances de l’élevage. 

Plusieurs niveaux d‘action sont à envisager : 

 enrichir avant tout le référentiel de données acquises dans le cadre de ce projet (préciser notamment 
les consommations énergétiques en fonction des multitudes de situation) ; 

 élaborer un diagnostic énergétique spécifique aux bâtiments d’élevage avicole qui, quelle que soit la 
situation, permettra d’estimer l’indice de consommation énergétique d’un bâtiment ou d’un élevage, 
de le comparer au référentiel, d’évaluer objectivement la position d’une exploitation et de proposer 
des actions correctives adaptées; 

 acquérir des références par la mise en œuvre d’actions de recherche : 
 fondamentale : 

o sur l’optimisation de l’ambiance par rapport aux besoins physiologiques des 
animaux : produire des références sur l’interaction entre l’animal et son 
environnement d’élevage. Actuellement, il n’y a aucune personne ressource à ce 
niveau. Une équipe de l’INRA serait prête à s’intéresser à cette problématique mais 
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ne dispose pas actuellement des moyens suffisants (Cf. synthèse des guides 
d'entretiens Recherche & développement) ;  

 et appliquée : 

o sur la mise au point ou la validation de techniques d’élevage économes en énergie ; 

o et sur l’utilisation de nouveaux outils (chaudières à biomasse, panneaux 
photovoltaïques…) ou procédés (production de biogaz, géothermie…), tant en terme 
d’incidence technique et économique qu’en matière d’adaptation aux spécificités de 
l’élevage avicole ; 

 sensibiliser les éleveurs en direct à la nécessité de maîtriser les dépenses énergétiques tant au niveau 
économique qu’environnemental et les informer des leviers d’actions disponibles à court et moyen 
terme ; 

 appuyer techniquement, individuellement ou collectivement, par des actions de conseil et de 
formation, les éleveurs et leurs techniciens pour mieux maîtriser les dépenses énergétiques et 
développer l’utilisation des énergies renouvelables ; 

 développer des actions collectives en utilisant le relais des organisations professionnelles et 
économiques (formations, achats groupés, mise en commun de moyens…) ; 

 proposer des aides aux investissements et des aides fiscales :  
 pour les éleveurs qui investiraient dans des solutions économes en énergie ; 
 pour les fournisseurs et équipementiers qui développeraient de nouveaux outils ou procédés. 

Nous nous sommes en effet rendu compte lors de nos entretiens avec les équipementiers que 
le secteur de la recherche et développement de ces entreprises est actuellement en stagnation, 
voire en régression. Ces firmes jugent en effet que le secteur de l'aviculture n'est plus 
suffisamment porteur en raison du faible nombre de nouveaux projets, des marges dégagées 
trop faibles et de la faible capacité à investir pour les éleveurs ; 

Ces incitations financières permettraient de faire progresser efficacement un maximum d’acteurs sur 
la mise au point ou l'utilisation de dispositif économes en énergie. 

3.2. Leviers d'actions et capacités d'innovations à partir des données collectées à 
l'international 

Pour connaître les possibilités d'amélioration et d'innovations, nous nous sommes intéressés aux travaux de 
R&D ou aux innovations réalisées à l'étranger en aviculture concernant l'énergie. Nous avons orienté nos 
investigations dans vers quatre types de sources :  

 les missions économiques à l'étranger 

 les organismes de recherche et de développement à l'étranger 

 des questions posées aux équipementiers et fournisseurs d'énergie que nous avons interviewés 

  et enfin des recherches faites sur le web. 

Sur les 23 mails adressés aux missions économiques (Amérique, Asie, Europe), 7 ont répondu qu'il était 
possible de répondre à nos demandes favorablement cependant ce service serait onéreux et devrait prendre en 
compte le temps passé pour la réalisation de ce travail. 

Les contacts des organismes de recherche et développement sollicités à l'étranger qui ont répondu n'étaient 
pas ou peu concernés par la production avicole ce qui ne nous a pas permis d'obtenir les informations 
spécifiques espérées. Malgré tout les informations généralistes fournies sont applicables à l'aviculture. 
Lors des entretiens avec les équipementiers, ces derniers ne nous ont pas laissé entendre qu'il pourrait-y avoir 
des techniques ou matériels très innovants à l'étranger par rapport à ce que l'on trouve en France. Le biogaz 
paraît-être une voie qui fait l'objet d'explorations (Québec, Brésil,…).  
L'incinération des litières de volailles de chair est un moyen utilisé en Grande Bretagne pour produire de 
l'énergie (Cf. http://www.eprl.co.uk/assets/eye/overview.html). Le principe paraît assez intéressant puisqu'il 
permet de réutiliser les litières de volailles qui par combustion fournissent la source d'énergie. L'incinérateur 
industriel de 12,7 MW utilise environ 140 000 tonnes de litières par an. Des entreprises françaises ont depuis 
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cherché à développer des chaudières de plus petites dimensions pour une utilisation au niveau de 
l'exploitation d'élevage. 

3.3. Leviers d’action sur les énergies conventionnelles 

33..33..11..  DDiiaaggnnoossttiicc  ––  ccoonnsseeiill  

3.3.1.1. Élaboration d’un outil de diagnostic énergétique 

3.3.1.1.1. Éléments nécessaires à la réalisation d'un diagnostic énergétique  

Tableau  II-161 : Eléments de diagnostic à prendre en compte concernant l'exploitation 

Exploitation 

Taux de 
spécialisation 

Type(s) de 
production(s) 

avicole(s) 

Niveau moyen des 
résultats technico-

économiques 

Surface de 
bâtiments 

Capacité 
financière 

 

Tableau  II-162 : Eléments de diagnostic à prendre en compte concernant les animaux 

Animaux 

Type de 
production 

Nombre Age Poids 

 

Tableau  II-163 : Eléments de diagnostic à prendre en compte concernant l'énergie 

Gaz  

Electricité 

Fuel 
Consommation actuelle 

Autres 

Prédisposition éleveur É
ne

rg
ie

 

Perspectives de 
développement des 

énergies renouvelables 
Prédisposition 
exploitation 

Ressources 
locales 
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Tableau  II-164 : Eléments de diagnostic à prendre en compte concernant les pratiques d'élevage 
Temps consacré à l'atelier avicole 

Litière 

Technique de préchauffage 

Technique de démarrage 

Consignes 

Démarrage 

Contrôles 

Gestion ambiance 

Gestion sanitaire 

Pr
at

iq
ue

s 
 d

e 
l'é

le
ve

ur
 

Entretien 

 

Tableau  II-165 : Eléments de diagnostic à prendre en compte concernant le bâtiment 
Age 

Type 

Clarté 

Surface 
Dimensions 

Volume 

Accès 

Implantation Situation 

plate-forme 

Matériaux 

Localisation 

Etat (ou Age) 
Isolation 

Dimensionnement 

Eaux Pluviales Gestion des 
eaux Fuites d'abreuvement 

Ouvrants 

B
ât

im
en

t 

étanchéité 
Liaisons 
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Tableau  II-166 : Eléments de diagnostic à prendre en compte concernant les équipements 
Age 

Type 

Dimensionnement 
Appareils 

Disposition 

Régulation 

Chauffage 

Consommation d'énergie 

Age 

Type Appareils 

Dimensionnement 

Type 
Ouvertures 

Dimensionnement 

Régulation 

Ventilation 

Consommation d'énergie 

Type 

Âge 

Nombre 
Dimensionnement

Puissance unitaire 

Gradateur 
Régulation 

Horloge 

éclairage 

Consommation d'énergie 

E
qu

ip
em

en
ts

 

Autres postes Consommation d'énergie 

C
oh

ér
en

ce
 g

lo
ba

le
 

3.3.1.1.2. Conditions de réalisation du diagnostic 

Ce travail ne peut-être réalisé qu'en prenant en compte le facteur zootechnique, puisque selon l’espèce 
animale les productions de chaleur par les volailles et donc les besoins en terme de ventilation et de 
chauffage seront différents. Parallèlement, les circuits, vitesses et renouvellement d'air, comme les 
phénomènes de condensation peuvent-être analysés plus facilement lorsque les bâtiments sont en 
fonctionnement. En effet, les circuits d'air sont étroitement liés aux température et hygrométrie intérieures. 

Les conditions de réalisation proposées sont les suivantes  

 réalisation par un ou plusieurs techniciens de l'organisation de production (organisation en contrat 
avec l’éleveur) 

 en présence des animaux 

 visite à effectuer préférentiellement en début d’élevage pour diagnostiquer les pratiques de 
démarrage de l’éleveur 
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 prévoir du matériel de diagnostic 
 le questionnaire, 
 une calculatrice, 
 un thermomètre étalonné, 
 un hygromètre étalonné, 
 des fumigènes pour visualiser les circuits d’air, 
 un anémomètre, 
 un luxmètre, 
 un appareil photographique, 
 le cas échéant un appareil de thermographie, 

3.3.1.2. Formation de l’encadrement technique 

Il est indispensable de s’appuyer sur le technicien d’élevage qui suit et conseille l’éleveur par des visites 
fréquentes, pour la réalisation d'un diagnostic énergétique simple à mettre en œuvre. Il est donc primordial de 
les former à cette démarche. L’intérêt est de toucher le plus grand nombre d’éleveurs, de les faire progresser 
dans le temps et de leur apporter des conseils concrets sur l’élevage. 

3.3.1.3. Actions d’amélioration 

Des actions correctives doivent être proposées à l’issue du diagnostic pour faire progresser l’éleveur. 

33..33..22..  PPiisstteess  ddee  rréédduuccttiioonn    

3.3.2.1. Outils de production 

3.3.2.1.1. Bâtiments 

• Implantation 
L’implantation d’un poulailler est déterminante (exposition aux vents, orientation par rapport au soleil, 
notion de déblai remblai…) 
Ces paramètres influent bien entendu sur le fonctionnement de la ventilation, surtout en statique. 
Pour ce qui concerne le parc existant, ces paramètres sont généralement figés. Pour les constructions 
nouvelles, certaines dispositions peuvent être prises pour contribuer à réaliser des économies d’énergie. 
En ventilation dynamique transversale, une orientation pignons Est-Ouest, permet par exemple d’admettre 
l’air par la façade sud. 
En été, le soleil est à la verticale du poulailler aux heures les plus chaudes et aux 2 pignons le matin et le soir, 
ce qui est idéal car il faut éviter la chaleur sur cette période de l’année. 
Au contraire l’hiver, quand le soleil est rasant à midi, il réchauffe l’entrée d’air.  

• Isolation 
Environ 70 % des pertes de chaleur par convection se font par le plafond. Il est donc essentiel qu’il soit bien 
isolé.  
Ce paramètre est bien intégré en construction neuve. Il est également assez aisé de ré isoler la toiture d’un 
poulailler existant (coût compris entre 4 et 12 € par m² suivant la technique) 
La réalisation d’une thermographie par infra rouge, permet de pointer les déperditions de chaleur d’un 
poulailler, si l'on désire aller jusqu'à leur quantification, la démarche à mettre en œuvre est un peu plus 
complexe et nécessite des appareils relativement onéreux mais il s'agit malgré tout d'un excellent support 
pédagogique. 

• Étanchéité 
L’étanchéité est très importante, compte tenu de la prise au vent des poulaillers, surtout dans les régions et 
les sites très exposés. C'est encore plus vrai dans les bâtiments dynamiques ou les entrées d'air parasites vont 
perturber les circuits de ventilation et peuvent générer des pathologies dans l'élevage.  
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Les entrées d’air parasites peuvent provenir des trappes, rideaux, portes, portails, et jonctions de panneaux. 
Il est assez facile d’y remédier pour un coût raisonnable par la pose de joints. La réfection de l'étanchéité 
d'un poulailler se situe aux environs de 1,5 à 2 € par m². 

• Éclairage naturel 
L’élevage des volailles à la lumière naturelle est une voie de réduction des dépenses électriques. 
La lumière naturelle convient à toutes les espèces de volailles de chair, ainsi qu’en phase de ponte pour les 
reproducteurs. En futurs reproducteurs, l’éclairage électrique par l’intensité et la photopériode est utilisé pour 
déclencher la ponte. La lumière naturelle est donc à proscrire. 
La lumière naturelle peut également être un argument intéressant sur le plan de l’image des productions 
avicoles et faire partie à moyen terme des exigences dans le cadre d’une directive sur le bien être des 
volailles. 
Une partie du parc avicole existant est éclairé en lumière naturelle (poulailler à rideaux de type Louisiane ou 
trappes translucides) 
Lors de la rénovation de la coque d’un poulailler existant, il est également possible d’intégrer ce paramètre, 
mais le coût est élevé. 
Une cellule photoélectrique qui commande l'allumage ou l'extinction de l'éclairage artificiel, en fonction de 
l’intensité lumineuse extérieure, peut également permettre d'économiser l'énergie sur ces bâtiments. 

3.3.2.1.2. Équipements 

• Chauffage 
Le matériel de chauffage évolue. A titre d’exemple, le rendement d’un radiant de nouvelle génération, qui 
peut être régulé progressivement sur une plage de pression comprise entre 20 et 1400 mbar et qui s’éteint et 
se rallume automatiquement, est amélioré d’environ 45 % par rapport à celui d’un radiant de 1980 qui 
fonctionnait simplement à 2 niveaux entre 50 et 150 mbar. 
Certains éleveurs adaptent la hauteur des radiants aux besoins de chaleur des dindonneaux. Cela leur permet 
de réduire la température de démarrage. 
Il est possible d’automatiser cette technique par un relevage électrique des radiants piloté par des sondes de 
températures placées dans la zone de vie des poussins. Ce système qui permet une économie de gaz à 
toutefois l'inconvénient d'être lui même consommateur d'électricité. 
 
Le chauffage par aérothermes est plus économe que par radiants (Cf. Tableau  II-101 – p 235, Tableau  II-108 – 
p 238, Tableau  II-112 – p 240). 
Mais ce chauffage d’ambiance semble moins bien adapté à la production de dindes ainsi qu'aux bâtiments 
peu étanche et/ou mal isolé. Dans ces conditions, le radiant convient mieux, car il émet des infra rouges en 
direction de la zone de vie des poussins. L’aérotherme peut-être privilégié en ventilation dynamique, car les 
débits sont bien maîtrisés, ce qui est beaucoup moins évident en bâtiment statique. De plus, la plupart des 
bâtiments dynamiques sont équipés d’un groupe électrogène qui peut assurer l’autonomie en cas de coupure 
de courant, ce qui est plus rarement le cas en statique. Sans électricité, l’aérotherme ne peut pas fonctionner 
(électrovanne + ventilateur), alors que le radiant ne s’éteint pas et peut être régulé manuellement. 
L’association des 2 matériels (radiants et aérothermes), indépendamment du coût de l’installation, présente 
de nombreux avantages. 

• Récupération de chaleur 
Les besoins de chauffage sont importants durant la phase de préchauffage du poulailler et les premiers jours 
d’élevages. 
Sur cette période, un système d’échangeur (par exemple air/air ou air/eau - évacuation de l’air vicié et 
récupération d’une partie des calories) permettrait de réaliser des économies substantielles. 
Ce type de matériel n’est pas commercialisé actuellement en production avicole en France. 
Quelques équipements de ce type ont été installés à la fin des années 1980, à une période ou la 
problématique énergétique était moins forte qu’aujourd’hui. 
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Sur les 10 premiers jours d’élevage dans un poulailler de 1200 m² et 30 000 poussins, le renouvellement 
d’air minimum (0,6 m3/h/kg) évacue hors du poulailler environ 4 800 kWh (soit l’équivalent de 350 kg de 
propane) 
Certains points techniques méritent d’être améliorés afin de tirer le meilleur parti de ces appareils : 

- comment éviter l’encrassement de l’échangeur ? 
- comment synchroniser leur fonctionnement à celui de la ventilation ? 
- ou faut-il les positionner ? 

 

• Ventilation 
La centralisation des fonctions de commande du chauffage et de la ventilation sur un seul et même boîtier 
permet d’éviter des disfonctionnements et des consommations inutiles d’énergie. 
Compte tenu des débits de ventilation élevés en production avicole dès la phase de démarrage (0,6 m3/h/Kg), 
il est préférable en dynamique, d’opter pour un fonctionnement en tout ou rien plutôt que pour une 
ventilation progressive. Ceci permet un meilleur contrôle par une meilleure connaissance des débits de 
ventilation. En volailles de chair, cette option nécessite de disposer de ventilateurs ayant des débits 
échelonnés et de les faire travailler par groupes permettant ainsi d'assurer des débits très faibles en début de 
lot et des débits très élevés en fin d'élevage par temps chaud. Pour un bâtiment de 1000 m², ces débits sont au 
minimum de l'ordre de 500 m3/h en utilisant un doseur cyclique et peuvent atteindre plus de 200 000 m3/h. 
Outre l'amélioration du confort de l'animal, l'abattement des poussières et la lutte contre le coup de chaleur, 
l'utilisation de refroidissement par brumisation en période chaude permet de réduire les débits de ventilation 
en limitant la quantité de chaleur à exporter du bâtiment. L'économie d'énergie reste toutefois à chiffrer 
compte tenu de la consommation électrique du système de brumisation. 
L'utilisation de ventilateurs économes en énergie semble également une des pistes de réduction des dépenses 
d'énergie. 

• Éclairage électrique 
En éclairage artificiel, le matériel a un impact important sur la consommation. 
Les tubes sous gaz néon, les ampoules à basse consommation ou les lampes à sodium sont plus économes 
que les ampoules à incandescence. 
Il semble également qu’un nouveau type d’éclairage plus économe, le tube fluorescent haute fréquence, 
remplace prochainement le tube néon qui risquerait d’être interdit (réglementation européenne). 
Une incitation des éleveurs à remplacer leurs lampes à incandescence par des lampes fluorescentes, ou des 
appareils à haute performance énergétique devrait permettre un gain énergétique. Toutefois, il conviendra de 
s'assurer que ces appareils peuvent être pilotés facilement et descendre aux plus faibles intensités sans 
défaillance et sans générer de clignotements qui posent des problèmes d'ordre zootechnique. La réalisation 
d'un petit guide à destination des éleveurs et des techniciens concernant le choix des appareils et des lampes 
à utiliser permettrait probablement de faire progresser ce poste dans l'élevage. 
 

3.3.2.2. Pratiques 

L’étude met en évidence qu’au delà des facteurs liés au bâtiment et aux équipements, l’éleveur a un impact 
très fort sur les consommations d’énergie. 

3.3.2.2.1. Optimisation des réglages 

L’entretien du matériel de chauffage est un élément important à prendre en compte : 

 indépendamment des aspects sécurité (incendie, monoxyde de carbone) le dépoussiérage des radiants 
et des aérothermes est nécessaire à leur efficacité énergétique. La combustion n’est complète que si 
le mélange air gaz est bien proportionné. 

 -certaines pièces d’usure doivent, pour les mêmes raisons, être périodiquement remplacées sur les 
radiants : changement des injecteurs tous les 6 à 10 ans – coût 55 € pour 1 200 m² 

Les boîtiers de régulation de chauffage et de ventilation sont de plus en plus élaborés, car ils intègrent de très 
nombreux paramètres (température, hygrométrie, dépression…)   
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Cette course à la technologie complexifie par contre beaucoup leur utilisation, par les interactions des 
différents paramètres à prendre en considération. 
De nombreux éleveurs ne savent pas exploiter cette technologie (réglages des plages de chauffage et de 
ventilation, décalages des consignes, sécurité froide, débit minimum de ventilation, minimum chauffage…) 
Ceci n’est pas sans conséquences sur les dépenses énergétiques des systèmes de ventilation et de chauffage. 
Il est indispensable de vérifier régulièrement les capteurs de température et d’hygrométrie et de procéder à 
leur calibrage si nécessaire. 
Il faut limiter les pertes de charge au niveau des extracteurs (colmatage par accumulation de poussières, 
rétrécissement…)  
Compte tenu de la hauteur assez importante des poulaillers (près de 6 m en bâtiment statique traditionnel) il 
y a un écart important de température entre le sol, zone de vie des poussins et le faîtage. Il est souhaitable de 
valoriser cette masse d’air chaud en la rabattant vers le sol (sans générer de courant d’air), par les circuits de 
ventilation en dynamique et par du brassage en statique. 
 

3.3.2.2.2. Techniques d’élevage  

Un travail doit être effectué, afin de mieux appréhender les besoins réels des oiseaux en phase de démarrage. 
En effet certains éleveurs, face à la flambée du coût de l’énergie, ont légèrement réduit les températures au 
début de l'élevage. D’autres autorisent un taux d’hygrométrie plus important que les préconisations d’usage. 
La modification de ces paramètres d’élevage peut avoir des conséquences sur la performance zootechnique. 
Il est de ce fait nécessaire de réaliser des essais en station expérimentale, ainsi que sur le terrain, avant de 
diffuser de nouvelles normes. 
La litière est un élément important du confort des volailles. La qualité et la quantité des matériaux utilisés en 
première litière, ainsi que sa gestion en cours de lot influent indirectement sur les besoins de température des 
oiseaux et donc sur les dépenses de chauffage. 
Le fait de démarrer des poussins de 40 g et de les élever jusqu’à 2 kg dans le même bâtiment, à la même 
densité est une aberration sur le plan énergétique. C’est encore plus vrai en production de dinde, les mâles 
étant enlevés à 11 ou 12 kg ! 
La charge animale passe en poulet de 0,85 kg par m² à l’arrivée des poussins à 45 kg en fin de lot et en dinde 
de 0,40 kg à 60 kg avant le départ des femelles. 
Certaines techniques permettent de limiter les dépenses de chauffage qui en découlent : 

 la mise en place des poussins peut se faire sur une surface réduite du poulailler. En poulet le 
démarrage sur la moitié longitudinale du poulailler pendant les 4 à 5 premiers jours permet, dans un 
bâtiment difficile à chauffer, de réduire la consommation de gaz d’environ 30 % en hiver. 

Il est nécessaire de prendre certaines précautions pour que cette technique ne nuise pas à la qualité du 
démarrage des poussins : respecter une densité maximale de 45 à 50 poussins par m², adapter le 
matériel d’alimentation et d’abreuvement, chauffer à 20 degrés au moins la partie inoccupée au delà 
de la bâche afin d’éviter les ponts thermiques et les phénomènes de condensation, ne pas trop 
attendre pour libérer l’intégralité de la surface… 

 En production de dindes, la technique de démarrage sur une partie du bâtiment peut aussi être 
utilisée. Il est également possible de démarrer les poussins dans un bâtiment bien isolé et équipé et 
de les transférer ensuite dans un ou plusieurs autres bâtiments pour la phase d’engraissement. Ce 
schéma se rapproche alors de celui utilisé en production porcine. 
Cette technique est peu adaptée au poulet, compte tenu de la durée d’élevage plus courte et de la 
densité plus importante au démarrage. 

Elle convient par contre très bien à un éleveur équipé de plusieurs bâtiments aux performances 
énergétiques différentes.  

 Dans le cas d’un démarrage de dindes en double densité, les dindonneaux seront transférés vers l’âge 
de 4 semaines. 

Certaines organisations de production ont même bâti des programmes de construction de nouveaux 
poulaillers sur ce schéma, de manière à réduire le montant global de l’investissement (un poulailler 
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bien équipé pour le démarrage et un ou plusieurs autres pour l’engraissement avec un équipement 
sommaire) 

Sur ce même raisonnement, il serait également possible de spécialisé les éleveurs, à l’image une fois 
encore de la production porcine. Certains seraient en charge du démarrage des dindonneaux et 
d’autres de l’engraissement. 

Cette technique a toutefois des limites, car les bâtiments d’engraissement ne sont pas polyvalents et 
ne sont pas adaptés, en cas de crise ou de problème sanitaire, à l’élevage de poulets. En outre, il ne 
faudrait pas que les économies réalisées sur le poste chauffage soient consommées par le coût du 
transfert (main œuvre et transport) 

 

3.4. Leviers d'action par les énergies nouvelles pour l’aviculture 

33..44..11..  CChhaauuddiièèrreess  àà  bbiioommaassssee  

De nombreux constructeurs de matériel de chauffage proposent dans leur gamme des chaudières poly-
combustibles. 
Ces équipements permettent l’utilisation de bois déchiqueté, de céréales, de granulés de sciure ou de 
paille … 
Deux constructeurs, la société Compte et la société Intertec ont également développé un concept de 
chauffage de poulaillers à partir de la combustion de fumier de volailles à la ferme sur des puissances de 200 
à 300 Kw. 
Deux exploitations situées sur le Finistère ont été équipées de ces chaudières à titre expérimental. 
Ces essais ont permis de mettre en évidence que les fumiers de volailles se comportent comme tout autre 
biocombustible (bonne performance énergétique, car taux de matière sèche supérieur à 65 %) 
En outre ce concept permet également de solutionner un problème réglementaire, au travers de la résorption 
des excédents. 
Des freins ont pour le moment mis un temps d’arrêt à la validation de ces procédés, car la réglementation qui 
s’applique en termes de rejets gazeux à la combustion de fumiers de volailles, est la même que celle qui 
concerne les usines d’incinération d’ordures ménagères de plus de 50 MW (2000/76/CE)  
Or sur une unité de combustion à la ferme de 200 kW, il est très difficile sur les paramètres dioxine et 
furanes, de respecter la norme de 0,10 ng/m3 extrait en sortie de la cheminée (le coût du traitement des 
fumées est trop lourd)  
Au-delà des aspects techniques liés à l’utilisation de ces nouveaux combustibles, c’est la restitution de 
l’énergie dans les bâtiments d’élevage qui est tout à fait novatrice dans le secteur avicole. 
En effet, dans le cadre des équipements de chauffage au propane, la combustion du gaz se fait en général 
directement dans l’ambiance du poulailler et aucun vecteur de la chaleur n’est nécessaire. 
Dans le cas de l’utilisation de la biomasse, la chaudière réchauffe de l’eau au travers d’un échangeur et cette 
eau doit être par la suite véhiculée et restituée dans les bâtiments. 
Cela nécessite toute une infrastructure qui n’est pas présente dans les bâtiments existants : réseau de 
tuyauterie isolée, aérothermes à eau chaude ou plancher chauffant. 
Ces matériels nécessitent d’être testés pour adapter leur positionnement et leur puissance aux besoins de 
l’élevage.  
Il paraît également intéressant de mesurer l’impact de l’utilisation de ce type d’énergie à coût réduit sur les 
performances technico-économiques des élevages, au travers de l’amélioration des litières et des paramètres 
d’ambiance.  
D’autres points doivent également être approfondis : 

 quelle puissance de chaudière ? (par rapport aux références gaz de 85 à 110 W/m²) 

 sur une installation existante, est-ce intéressant de combiner la chaudière biomasse et le système gaz 
existant ? (ponctuellement si panne ou fort appel de puissance) 

 comment restituer la chaleur ? (aérothermes, plancher chauffant ou combinaison des 2) 
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 Quel pilotage réaliser en fonction du système utilisé pour répondre au mieux aux exigences 
bioclimatiques des volailles. 

 Quels biocombustibles et quelle source d’approvisionnement ? (achat ou autonomie de 
l’exploitation) 

 

33..44..22..  BBiioo  ggaazz  

La production de biogaz à partir du seul fumier de volailles paraît difficile, mais il peut par contre être 
associé en mélange à du lisier, ainsi qu’à d’autres coproduits à fort pouvoir méthanogène (déchets 
organiques de collectivités ou d’industries agroalimentaires). 
Un partenariat entre ces différents acteurs est nécessaire. 
Dans le cadre d’une unité de méthanisation à la ferme, le producteur de volailles pourrait être apporteur de 
matière organique par le fumier. Il pourrait également, dans la mesure où son élevage est situé dans un rayon 
proche du site de méthanisation, valoriser une partie de l’énergie produite, sous forme de chaleur, pour 
chauffer ses poulaillers. 
L’aviculteur serait davantage un partenaire que le maître d’ouvrage. 

 

33..44..33..  PPaannnneeaauuxx  pphhoottoovvoollttaaïïqquueess  

La production d’électricité à partir de panneaux photovoltaïques est envisageable en élevage avicole, car les 
surfaces de toiture sont importantes. 
Les pentes de toit, comprises entre 26 et 45 %, sont également conformes au besoin pour obtenir une bonne 
efficacité du système. 
L’orientation des bâtiments existants peut parfois être contraire à l’optimum. 
L’électricité produite peut sans doute être valorisée pour partie dans le fonctionnement de l’élevage, mais la 
production sera supérieure aux besoins électriques, qui sont très variables selon le type de bâtiment, l’âge des 
oiseaux et la saison. 
Un projet de ce type ne peut se concevoir qu’avec une reprise de l’électricité par EDF. 
Le coût des équipements est important pour le moment (600 € par m² de panneaux – 1 kW nécessite 10 m²) 
et le retour sur investissement est long (20 à 25 ans) 
La pose de panneaux solaires peut néanmoins être intéressante pour l’éclairage ou des dispositifs peu 
consommateurs sur des petits poulaillers isolés ou des cabanes mobiles. 

33..44..44..  SSoollaaiirree  tthheerrmmiiqquuee  

Une toiture de poulailler convient pour l’installation d’un chauffe eau solaire (sous les mêmes conditions que 
les panneaux photovoltaïques) 
Le capteur se comporte comme une serre et réchauffe le fluide caloporteur qui y circule. 
La chaleur est transportée par un circuit primaire jusqu’à un ballon d’eau chaude et y est restituée via un 
échangeur thermique (serpentin) 
La température de l’eau obtenue est insuffisante pour permettre le chauffage d’un poulailler. 
Elle doit être montée en température à 75-80 degrés, afin d’alimenter le réseau de chauffage. Cette deuxième 
phase de montée en température peut se faire au travers de résistances électriques, d’un brûleur thermique ou 
d’une pompe à chaleur. 
Cette technique de production d’énergie n'est pas adaptée aux forts appels de puissance liés au  préchauffage 
et au démarrage des lots, puis à contrario à l’absence de besoin de chauffage. 

33..44..55..  ÉÉnneerrggiiee  ééoolliieennnnee  

La production d’électricité par le petit éolien ne paraît pas avoir d’intérêt direct en production avicole, car 
comme pour le photovoltaïque, les investissements sont lourds (1500 €/kW) et l’énergie produite sera 
difficile à valoriser sur l’élevage. 
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33..44..66..  PPoommppee  àà  cchhaalleeuurr  ggééootthheerrmmaallee  

La technique consiste à récupérer des calories du sol, par un réseau enterré de tuyaux dans lesquels circule un 
fluide frigorigène (eau glycolée) 
Le fluide libère de l’énergie en réchauffant de l’eau via un compresseur et un condenseur. 
Cette technique est largement diffusée en habitation. En production porcine, elle commence également à se 
mettre en place. 
Pour 1 kWh consommé par la pompe à chaleur, 3 à 4 kWh sont restitués. 
Compte tenu, une fois encore, des besoins de chauffage très élevés en début de lot en productions avicoles, 
ce procédé seul ne paraît pas adapté. 
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3.5. Synthèse des leviers d'action 
Les indications fournies dans les tableaux ci-dessous sont fondées sur le ressenti des ingénieurs qui ont participé à l’étude, à partir de leur expertise et des résultats de ce travail. Nous n'avons 
pas inclus dans ces tableaux de synthèse les énergies solaires et éoliennes qui entrent dans un système de rachat par EDF de l'énergie électrique produite. 
Pour les élevages existants : 

Au niveau des éleveurs Commentaires 

Points concernés Facilité de 
mise en 
œuvre 

Montant de 
l’investissem

ent 

Impact en terme 
d’économie 
d’énergie 

conventionnelle* 

échéance 
(CT, MT, 

LT) 

Type d'action Priorité 
 

Mise au point  
d'un diagnostic "énergie"        Création d'outils et d'une 

méthodologie 1 - préalable à toute autre action sur les bâtiments existants 

Par l’outil de production (bâtiment et matériel) 
Isolation  + + € € € € + + + + CT Appui technique et financier 1 - porter les efforts sur l’isolation de la toiture - ré isoler les 

soubassements pour le confort thermique des animaux 

Étanchéité et assainissement + + + + € + + + CT Appui technique et financier 1   

Chauffage gaz + + + + € € + + + CT Appui technique et financier 1 
- tout dépend du niveau d’efficacité de l’équipement d’origine et de 
l’équipement choisi pour le remplacement (radiants ou aérothermes 
de dernière génération) 

Récupération de chaleur + + + € € + + + + MT R & D 1 - matériel actuel peu adapté et efficacité énergétique à mesurer 

Ventilation + + + € € € € + + + CT Appui technique et financier 1 - cas de la transformation d’un bâtiment statique en bâtiment 
dynamique avec extraction latérale 

Éclairage électrique + + + + € € + CT Appui technique et financier 2 - à adapter en fonction des productions 

Éclairage naturel + € € € € + + CT Appui technique et financier 3 - ne concerne pas toutes les productions 

Par les pratiques 
Optimisation des réglages  + + +   + + + + + CT Appui technique 1 - pas de coût direct mais investissement temps (formation) 

Techniques d’élevage + + + € + + + + CT Appui technique et R & D 1 - attention au maintien des performances zootechniques 

Par l’utilisation des énergies renouvelables** 
Chaudières à biomasse + + € € € € + + + + CT et MT R & D et Appui technique 1 

-      le coût s’explique par une substitution quasi totale du système 
de chauffage 
- il paraît intéressant de suivre les élevages déjà équipés 

Bio gaz (utilisation indirecte) + + € € + + MT R & D 3 
- si l’éleveur est apporteur de matière organique et s’il valorise une 
partie de l'énergie (chaleur du digesteur, bio gaz) pour son élevage  
- cela exige de trouver un partenariat à proximité 

Pompe à chaleur géothermale + € € € + + LT R & D 5 - rendement faible au regard des puissances appelées 
* l’évaluation de l’impact en terme d’économie d’énergie est notée à titre indicatif, et peut être variable selon les cas de figure (en fonction du nombre et du type de bâtiment, d’espèce…). 
** le coût et le développement de l’utilisation des énergies renouvelables dépendent de la participation des pouvoirs publics 
Attention, toutes ces actions ne sont pas cumulatives en terme d'économie d'énergie 
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Pour les bâtiments neufs :  

Au niveau des éleveurs 
Points concernés Facilité de 

mise en 
œuvre 

Surcoût à 
l’investis-

sement 

Impact en terme 
d’économie 
d’énergie 

conventionnelle*

échéance 
(CT, MT, LT)

Type d'action Priorité Commentaires 

Par l’outil de production (bâtiment et matériel) 
Implantation + + + € + + CT Appui technique 1 - contraintes géographiques et topographiques possibles 

Isolation  + + + + + € + + + + CT Appui technique 1 - porter les efforts sur l’isolation de la toiture et bien isoler les 
soubassements pour le confort thermique des animaux 

Étanchéité et assainissement + + + + + € + + + + CT Appui technique 1   
Chauffage gaz + + +   + + + CT Appui technique 1 - si choix d’aérothermes ou radiants performants 
Récupération de chaleur + + + € € + + + + MT R & D 1 - matériel actuel peu adapté et efficacité énergétique à mesurer 
Ventilation + + + + + € + + + CT Appui technique 1 - si choix de ventilation dynamique transversale 
Éclairage électrique + + + + + € + + CT Appui technique 1 - à adapter en fonction des productions 
Éclairage naturel + + + € + + CT Appui technique 2 - ne concerne pas toutes les productions 

Par les pratiques 
Optimisation des réglages  + + +   + + + + + CT Appui technique 1 - formation à l’utilisation du couple bâtiment-équipement 

Techniques d’élevage + + + € + + + + CT Appui technique et R & D 1 - attention au maintien des performances zootechniques 

Par l’utilisation des énergies renouvelables** 
Chaudières à biomasse + + + € € € + + + + CT et MT R & D et Appui technique 1   

Bio gaz (utilisation indirecte) + + + € € + + MT R & D 3 

- si l’éleveur est apporteur de matière organique et s’il valorise 
une partie de l'énergie (chaleur du digesteur, bio gaz) pour son 
élevage. 
- cela exige de trouver un partenariat à proximité 

Pompe à chaleur géothermale 
*** + +  € € € + + LT R & D 5 - rendement faible au regard des puissances appelées. 

* l’évaluation de l’impact en terme d’économie d’énergie est notée à titre indicatif, et peut être variable selon les cas de figure (en fonction du nombre et du type de bâtiment, d’espèce…). 
** le coût et le développement de l’utilisation des énergies renouvelables dépendent de la participation des pouvoirs publics 
*** pour ce système, il n’y a pas adéquation entre la production d’énergie et les spécificités de l’élevage de volailles de chair (besoins ponctuels et importants d’énergie)  
Attention, toutes ces actions ne sont pas cumulatives en termes d'économie d'énergie 
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4. CONCLUSION : L'ENERGIE DANS LES BATIMENTS AVICOLES  
 

4.1. Présentation des filières par rapport à la problématique énergie 
Dans les filières avicoles, les sources d'énergie directes utilisées au niveau des bâtiments sont le gaz 
propane, l'électricité et le fuel. Le gaz propane est employé essentiellement pour le chauffage des 
bâtiments lorsque les animaux nécessitent des ambiances chaudes et ne peuvent produire eux-mêmes 
suffisamment de chaleur. C'est le cas des premières phases d'élevage en production de chair (poulets, 
dindes, canards, pintades), d'œufs (de consommation et à couver) et de foie gras. L'électricité est 
utilisée dans toutes les productions pour l'éclairage, la ventilation du bâtiment, l'abreuvement, 
l'alimentation et d'une manière plus générale tout ce qui concerne la mécanisation de l'atelier (raclage 
des déjections, moteurs, pompes, …). Le fuel est employé essentiellement pour les travaux de curage 
nécessitant des engins plus conséquents ou pour assurer le fonctionnement du groupe électrogène 
destiné à produire l'électricité en cas de panne, de défaillance du réseau ou d'effacement volontaire 
(tarifs EJP). 
Ainsi que l'indique le Tableau  II-167, la filière volailles de chair représente la plus grosse partie du parc 
de bâtiments avicoles avec plus de 65 % des superficies avicoles estimées en 2004. 
 
Tableau  II-167 : Estimation nationale du parc de bâtiments avicole en 2004 

Estimation nationale du parc de bâtiment en 2004 
Productions Bâtiments 

chauffés Nombre 
d'exploitations 

Nombre de 
bâtiments 

Surface de 
bâtiments 

% de la surface 
totale 

Bâtiments de production de volailles 
de chair Oui 16 660 42 710 17 551 900 m² 65,5 

Bâtiments d’élevage de volailles 
futures reproductrices Oui 490 1 130 1 004 900 m² 3,8 

Bâtiments d’élevage de poulettes Oui 600 1 230 1 187 300 m² 4,4 
Bâtiments d’élevage de palmipèdes 
gras prêt à gaver Oui 2 740 7 000 1 281 100 m² 4,8 

Bâtiments d’élevage de volailles 
reproductrices Certains 1 180 2 450 2 365 000 m² 8,8 

Bâtiments d’élevage de pondeuses 
d’œufs de consommation Non 1 950 3 030 2 581 400 m² 9,6 

Bâtiments de gavage de palmipèdes 
gras Non 3 500 4 400 837 800 m² 3,1 

Ensemble - - 61 950 26 809 400 m² 100,0 

4.2. Les consommations d'énergie 
L'enquête que nous avons réalisée dans le cadre de cette étude permet de déterminer la part relative du 
gaz et de l’électricité dans les filières volailles de chair. Ainsi en faisant abstraction du fuel, en 2004-
2005, environ 85 % de l'énergie consommée l'était sous forme de gaz propane et 15 % sous forme 
d'énergie électrique. A titre indicatif, la part de l'énergie représente environ 2 à 3 % du coût de 
production du poulet de chair. Elle représente cependant pour un éleveur qui disposerait de 2 500 m² 
de bâtiments une dépense annuelle de plus de 10 000 €. 

44..22..11..  CCoonnssoommmmaattiioonn  eett  ffaacctteeuurrss  ddee  vvaarriiaattiioonnss  ppaarr  mm²²  ddee  bbââttiimmeenntt  eenn  vvoollaaiilllleess  ddee  cchhaaiirr  

Les consommations d'énergie moyennes se situent à des niveaux de l'ordre de 70 à 150 kWh/m² de 
bâtiment en productions de volailles de chair, et varient d'une production à une autre. Elles sont 
également sujettes à variation entre élevage au sein d'un même type de production. Les critères qui 
influent sur ces variations sont : le bâtiment, les équipements, les pratiques. Ces plages de variations 
atteignent, selon le type d'élevage et l'énergie, 150 à 250 % entre les 25% des élevages les moins 
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consommateurs et les 25% des élevages les plus consommateurs. Ceci signifie que des marges de 
progrès sont importantes pour beaucoup d'élevages de la filière chair. 
Pour les autres productions avicoles, nous n'avons obtenu que des valeurs indicatives, qui devront-être 
validées et enrichies par de nouveaux travaux dans les années à venir. En effet, la fourniture d'un 
référentiel assez précis permettra aux éleveurs de situer la performance énergétique de leurs 
installations et ainsi de progresser par l'amélioration de leurs outils et de leurs pratiques. 
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4.3. Identification des leviers d'actions 
Les différentes crises subies ces dernières années par les filières avicoles ont mis à mal le parc de 
poulaillers. Les constructions sont rares et les arrêts d’activité nombreux.   
Les efforts de réduction des dépenses énergétiques en ateliers avicoles doivent de ce fait être portés en 
priorité vers le parc existant. Si des investissements ne sont pas réalisés sur ces outils, la 
compétitivité des filières risque d'être fortement remise en cause et dans le même temps, les dépenses 
énergétiques iront en augmentant.  
Néanmoins, certains équipements et aménagements peuvent difficilement être réalisés dans des 
ateliers existants, mais seraient plus faciles à mettre en œuvre dans le cadre de nouvelles constructions.  

La cible d’action prioritaire est le poste chauffage, qui en volailles de chair standard, représente 
à lui seul environ 85 % de la puissance totale consommée. Cette charge est également un facteur de 
réussite incontournable et sa maîtrise doit être optimisée pour ne pas impacter les performances de 
l’élevage. 

Des marges de progrès importantes existent puisque des écarts considérables dans les 
consommations d’énergies ont été relevés et que des leviers d’actions (outils de production et 
pratiques) ont été identifiés. Les axes de travail que nous proposons à court et moyen terme sont les 
suivants : 

 enrichir le référentiel des données de consommation, compte tenu de la diversité des 
productions avicoles ; 

 mettre au point une méthodologie de diagnostic énergétique spécifique aux bâtiments 
d’élevage avicole ;  

 acquérir des références par la mise en œuvre d’actions de recherche fondamentale et appliquée 
; 

 sensibiliser et former les éleveurs et les techniciens à la maîtrise des dépenses énergétiques et 
à l’utilisation des énergies renouvelables ; 

 développer des actions collectives en utilisant le relais des organisations professionnelles et 
économiques (formations, achats groupés, mise en commun de moyens…) ; 

 accompagner financièrement les investissements et la recherche et développement. 
 
Différents éléments à prendre en compte dans un diagnostic énergétique : 

 positionner l’élevage en terme de consommation par rapport aux références.  

 réaliser un bilan thermique pour approcher les pertes de chaleur par les fuites et par l’isolation.  

 évaluer le matériel de chauffage et de ventilation (technicité et entretien) 

 analyser les pratiques d’élevages (techniques de démarrage, réglages du couple 
chauffage/ventilation) 

 envisager l’utilisation d’énergies nouvelles 
Des préconisations sont alors possibles, les priorités étant fixées par un calcul de retour sur 
investissement. 
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44..33..11..  AAccttiioonnss  ssuurr  lleess  oouuttiillss  ddee  pprroodduuccttiioonn  

4.3.1.1. Bâtiments 

Implantation : en ventilation dynamique transversale, une orientation pignons Est-Ouest, permet 
d’admettre l’air par la façade sud et de capter ainsi des calories gratuites. 
 
Isolation : environ 70 % des pertes de chaleur par convection se font par le plafond. Il est donc 
essentiel qu’il soit bien isolé.  
Ce paramètre est bien intégré en construction neuve. Il est également assez aisé de ré isoler la toiture 
d’un poulailler existant (coût compris entre 4 et 12 € par m² suivant la technique) 
 
Étanchéité : impact fort sur les dépenses énergétiques et coût de réfection faible (1,5 à 2 € par m²) 
 
Éclairage naturel : convient aux volailles de chair et de ponte. Intérêt en terme d’image pour les 
productions avicoles.  
 

4.3.1.2. Équipements 

Chauffage : les aérothermes sont plus économes que les radiants, mais sont difficiles à utiliser en 
production de dindes. Le rendement des radiants s’est amélioré d’environ 45 % en 25 ans (régulation 
progressive, matériaux et forme des appareils). 
 
Récupération de chaleur : sur les 10 premiers jours d’élevage dans un poulailler de 1200 m² et 30 000 
poussins, le renouvellement d’air minimum (0,6 m3/h/kg) évacue hors du poulailler environ 4 800 
kWh (soit l’équivalent de 350 kg de propane). 
 
Ventilation : le matériel a beaucoup progressé depuis 15 ans (l’informatique a remplacé la 
télémécanique)  Le remplacement d’un matériel ancien peut permettre de réaliser des économies 
importantes sur le poste énergie, par une meilleure gestion du couple chauffage/ventilation en 
particulier. 
 

44..33..22..  AAccttiioonnss  ssuurr  lleess  pprraattiiqquueess  ddee  ll’’éélleevveeuurr  

L’étude met en évidence qu’au delà des facteurs liés au bâtiment et aux équipements, l’éleveur a un 
impact très fort sur les consommations d’énergie. 
 
Optimisation des réglages : l’entretien et la bonne compréhension du fonctionnement des matériels de 
chauffage et de ventilation sont déterminants. 
 
Techniques d’élevage : Un travail doit être effectué, afin de mieux appréhender les besoins réels des 
oiseaux en phase de démarrage.  
La litière est un élément important du confort des volailles. La qualité et la quantité des matériaux 
utilisés en première litière, ainsi que sa gestion en cours de lot influent indirectement sur les besoins de 
température des oiseaux et donc sur les dépenses de chauffage. 
Le démarrage des poussins sur une partie du bâtiment ou dans un seul poulailler dans le cas d’un 
élevage à bâtiments multiples aux performances énergétiques différentes, peut générer des économies 
de chauffage. 
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44..33..33..  AAccttiioonnss  eett  ccaappaacciittééss  dd''iinnnnoovvaattiioonnss  àà  ppaarrttiirr  ddeess  ddoonnnnééeess  ccoolllleeccttééeess  àà  ll''iinntteerrnnaattiioonnaall  

Peu de données spécifiques à l'aviculture ont été collectées à l'étranger, toutefois des pistes 
intéressantes concernent l'incinération des litières de volailles destinées à la production d'énergie. Ces 
techniques sont utilisées en Grande Bretagne à l'échelle industrielle, ce qui permet de résoudre certains 
problèmes difficiles à régler à l'échelle individuelle. Ces projets étrangers ont pu se développer grâce à 
une forte incitation financière des pouvoirs publics. Des entreprises françaises ont depuis cherché à 
développer des chaudières de plus petites dimensions pour une utilisation au niveau de l'exploitation 
d'élevage. 

44..33..44..  LLeess  éénneerrggiieess  nnoouuvveelllleess  eenn  pprroodduuccttiioonn  aavviiccoollee  

La mise en œuvre de nouvelles énergies doit être étudiée au cas par cas en fonction du profil de 
l’élevage (surfaces et caractéristiques des bâtiments particulièrement)  
Une étude économique détaillée est nécessaire, afin de prendre en considération tous les paramètres 
(montants des investissements, mode de financement et aides aux investissements, coûts de 
fonctionnement et d’entretien, main œuvre…) 
Pour les élevages existants, un projet lié à une nouvelle source d’énergie n’exclue pas la nécessité de 
dérouler l’ensemble du diagnostic, afin de ne pas passer à côté d’autres actions moins coûteuses et 
néanmoins génératrices d’économies. 
Chaudières à biomasse : la restitution de la chaleur nécessite toute une infrastructure qui n’est pas 
présente dans les bâtiments existants : réseau de tuyauterie isolée, aérothermes à eau chaude ou 
plancher chauffant. Néanmoins, ce système permet de répondre au problème des forts appels de 
puissance spécifiques à la période de démarrage en élevage de volailles. Ces matériels nécessitent 
donc d’être testés pour adapter leur positionnement et leur puissance aux besoins de l’élevage. Il paraît 
également intéressant de mesurer l’impact de l’utilisation de ce type d’énergie à coût réduit sur les 
performances technico-économiques des élevages, au travers de l’amélioration des litières et des 
paramètres d’ambiance. 
 
Bio gaz : La production de bio gaz à partir du seul fumier de volailles paraît difficile, mais il peut par 
contre être associé en mélange à du lisier, ainsi qu’à d’autres coproduits à fort pouvoir méthanogène 
(déchets organiques de collectivités ou d’industries agroalimentaires). 
Un partenariat entre ces différents acteurs est nécessaire. 
 
Panneaux photovoltaïques : La production d’électricité à partir de panneaux photovoltaïques est 
envisageable en élevage avicole, car les surfaces de toiture sont importantes. 
Un projet de ce type ne peut se  concevoir qu’avec une reprise de l’électricité par EDF. 
La pose de panneaux solaires peut néanmoins être intéressante pour l’éclairage ou des dispositifs peu 
consommateurs sur des petits poulaillers isolés ou des cabanes mobiles. 
 
Solaire thermique : la température de l’eau obtenue est insuffisante pour permettre le chauffage d’un 
poulailler. 
Elle doit être montée en température à 75-80 degrés, afin d’alimenter le réseau de chauffage. Cette 
deuxième phase de montée en température peut se faire au travers de résistances électriques, d’un 
brûleur thermique ou d’une pompe à chaleur. 
 
Énergie éolienne : La production d’électricité par le petit éolien ne paraît pas avoir d’intérêt direct en 
production avicole, car comme pour le photovoltaïque, les investissements sont lourds (1500 €/kW) et 
l’énergie produite sera difficile à valoriser sur l’élevage. 
 
Pompe à chaleur géothermale : Compte tenu des besoins de chauffage très élevés en début de lot en 
productions avicoles, ce procédé seul ne paraît pas adapté. 
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1. LES VEAUX DE BOUCHERIE 

1.1. Phase 1 - Typologie et échantillonnage 

11..11..11..  TTyyppoollooggiiee  nnaattiioonnaallee  ddee  ll’’éélleevvaaggee  ddee  vveeaauuxx  ddee  bboouucchheerriiee  

La typologie repose sur l’analyse du recensement général agricole 2000 ainsi que sur l’enquête SCEES 2002. 
La production de veaux de boucherie est une filière de valorisation des co-produits de l’industrie laitière. 
Cette production dont les premières descriptions datent du début du XVIIIème siècle, s’est vraiment 
structurée suite au développement de la production laitière et l’industrialisation de la collecte et de la 
transformation. En effet, la mise au point d’un ensemble de nouvelles technologies a permis d’établir des 
procédés de séchage de lait écrémé et de lactosérum performants. Rapidement, la production dépassa la 
consommation humaine. L’emploi de ces poudres de lait dans l’alimentation animale a alors été incité par la 
commission européenne en attribuant des primes d’encouragement. 
Dans le même temps, la recherche et les connaissances dans les domaines de la nutrition et de la maîtrise 
sanitaire ont permis la création progressive d’une filière veaux de boucherie. Cette production permet 
désormais de valoriser les co-produits de l’industrie laitière : poudre de lait écrémé, lactosérum. 
Aussi, au sein de cette filière, il existe d’autres systèmes de production de viande de veau mais de faible 
production. Les différents systèmes se distinguent suivant les pratiques d’élevage et les modes de production. 
Ces différences sont fortement liées au bassin de production et à la typologie des élevages. 

1.1.1.1. Les systèmes de production de veau 

1.1.1.1.1. Historique 

Auparavant (milieu du XX siècle), il existait quatre ensembles d’élevage bovin en France. Tout d’abord les 
systèmes laitiers dans le Nord de la France où les veaux étaient séparés des mères à la naissance. Les veaux 
mâles étaient alors abattus avant un mois ou castrés pour l’engraissement. Au centre de la France, les 
élevages étaient des systèmes allaitants où les veaux étaient menés avec leur mère en pâturage pendant l’été 
jusqu’au sevrage à 8 mois. Ces veaux appelés broutards étaient engraissés comme taurillons. Ensuite, 
d’autres élevages produisaient des veaux de boucherie sous la mère. Les veaux restaient à l’étable, ils étaient 
allaités jusqu’à l’abattage à 3 mois. Enfin, des systèmes de production de veaux dits "rosés" se trouvaient 
essentiellement dans le Limousin. Les veaux logeaient à l’étable et étaient allaités jusqu’à 7-9 mois pour être 
abattus entre 7 et 15 mois. 
De ces quatre grands ensembles, la majorité des veaux de boucherie étaient produits dans le Massif Central 
et le Sud-Ouest. Les animaux étaient le plus souvent de race bouchère ou rustique et allaités par la mère. 
Avec l’apparition des aliments d’allaitement, une nouvelle forme de production de veau voit le jour à partir 
des veaux des troupeaux laitiers. 
Cette production va se développer très rapidement dans les bassins laitiers de l’Ouest et du Sud-Ouest. Ainsi, 
la majorité de la production de viande de veau provient aujourd’hui d’animaux de races laitières ou croisées. 
Les animaux de race bouchère ou rustique sont désormais tournés vers la production de broutards. 
Cependant, les modes de production très différents subsistent encore avec des races rustiques et des veaux 
allaités. 

1.1.1.1.2. Les productions de viande de veau "blanche" 

La particularité de la production de veaux de boucherie est d’obtenir une viande rose pâle souvent appelée 
"viande blanche". Cette couleur pâle est considérée comme un signe de qualité. Cette caractéristique de 
couleur est liée à la distribution de lait pauvre en fer (0,5 mg/l). Le veau vit sur ces réserves dont il disposait 
à la naissance. En conséquence, ces réserves diminuent et se traduisent par des faibles taux d’hémoglobine 
dans le sang et de myoglobine dans le muscle responsable de la couleur de la viande. Cette couleur de viande 
peut être obtenue par les veaux nourris au lait entier, veaux "sous la mère", mais aussi avec du lait 
reconstitué. Cette alimentation liquide doit être depuis le 1er janvier 1998 complétée par un aliment solide 
(bouchon de paille, granulés contenant des céréales, …) selon la réglementation européenne (arrêté du 8 
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décembre 1997 modifiant l’arrêté du 20 janvier 1994 établissant les normes minimales relatives à la 
protection des veaux). 

• La production intensive de veau 
La production de veaux de boucherie, dite "intensive" ou "industrielle", est réalisée à partir de veaux issus 
des troupeaux laitiers. Ces veaux de race Prim’Holstein, Normande, Montbéliarde, ou croisée Prim’Holstein 
x race bouchère sont vendus à 8 jours. Regroupés en lots, ces veaux sont répartis dans des ateliers spécialisés 
où ils sont engraissés pendant 20 à 22 semaines pour être abattus à 210 kg de poids vif soit 100 à 140 kg de 
carcasse. 
Dans ce type de production, les animaux sont logés soit en case individuelle pour les 8 premières semaines 
d’âge ou soit directement en groupe de 2 veaux minimum. 
Cette production de veaux "intensive" se rencontre dans l’Ouest et le Sud-Ouest. La taille la plus 
fréquemment rencontrée est de 200 places en 2000 (Lensink, 2000) dans la région Bretagne, 1ière région 
productrice de veaux "intensive". 
Dans ce système de production, les fluctuations des prix des veaux de 8 jours et des veaux engraissés sont 
importantes. Les producteurs d’aliments ont alors proposé des "contrats d’intégration" aux éleveurs à partir 
des années 1970. Actuellement, 90 % des éleveurs sont intégrés (Martineau, 2006). Dans ce contrat, 
l’intégrateur fournit les veaux et l’aliment, assure le suivi technique et sanitaire et la commercialisation. 
L’éleveur fournit les bâtiments, le matériel et la main d’œuvre. Il reçoit ensuite une rémunération par veau 
engraissé suivant les résultats techniques. 
La production de veaux de boucherie en France en 2004 se chiffre à 1 750 000 veaux abattus. 

• La production de veaux "sous la mère" 
La production du "veau sous la mère" fait appel à une partie du cheptel français de vaches allaitantes. Le 
veau est nourri au pis durant 3,5 à 5 mois, il atteint alors un poids de 140 à 240 kg de poids vif soit 100 à 150 
kg de carcasse. En 2000, environ 170 000 veaux ont été produits principalement en Limousin, Périgord et 
dans le Sud-Ouest (OFIVAL 2001). Cette viande est entièrement destinée au marché français. 
Le veau est isolé dans une partie de l’étable et il est amené à la mère deux fois par jour pour la téter. Cette 
production est très exigeante en main d’œuvre et presque toujours familiale. Aussi, les troupeaux sont donc 
de taille généralement faible (5 à 25 vaches). Les principales races utilisées sont la Limousine, la Blonde 
d’Aquitaine, la Bazadaise, la Charolaise. Cependant ces races ont des productions laitières souvent 
insuffisantes pour assurer une bonne croissance. Les éleveurs font donc appel à des femelles laitières ou 
croisées pour compléter les quantités de lait offertes aux veaux. 

• La production du veau "fermier" 
Ce terme de production de veaux "fermiers" est employé pour désigner les élevages ayant un faible nombre 
d’animaux produits par exploitation (< à 20 veaux/an). Il s’agit de veaux engraissés avec du lait entier ou 
d’allaitement sur des exploitations laitières en vue de créer un moyen de diversification. 

1.1.1.1.3. Les productions de viande de veau "rosée" 

A l’origine, le terme de "veau rosé" était employé pour désigner la production des veaux dits de "Saint-
Étienne" et de "Lyon". En effet pour ces deux productions, la viande était de couleur "rosée", intermédiaire 
entre celle du veau et du bœuf. Ces productions sont aujourd’hui restreintes et le veau rosé désigne 
désormais d’autres modes de production. 

• Les veaux de Saint-Etienne et de Lyon 
La dénomination de "Saint-Étienne" qualifie des génisses sevrées et engraissées jusqu’à 12-13 mois. La 
dénomination de "Lyon" désigne des animaux sevrés et engraissés jusqu’à 16 mois pour les mâles et 19 pour 
les génisses. 

• Le veau d’Aveyron et du Ségala 
Les productions de veau d’Aveyron et de Ségala se rapprochent fortement de la production du veau de Saint-
Étienne. La principale race employée est la Limousine, 70 % des mères. Puis, arrive la Blonde d’Aquitaine. 
La production se situe dans le Sud-Ouest de la France notamment dans l’Aveyron, le Tarn, le Lot et le Tarn 
et Garonne. Il y a environ 700 éleveurs produisant 25 000 veaux par an. 
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• La rosée des Pyrénées et le Vedell du Pays Catalan 
Les veaux issus de ces productions sont des veaux broutards, c’est-à-dire qu’ils sont élevés au pré sous la 
mère pendant la saison de pâturage. 
Le rosée des Pyrénées est une production axée sur des races rustiques (Aubrac, Gasconne). Les veaux sont en 
pâture et reçoivent du lait maternel. Ils sont abattus à 5-8 mois. En 2000, la production était de 410 veaux. 
Le veau de Vedell du Pays Catalan est de race rustique ou à viande. Le veau est sevré et reçoit ensuite sur 
une courte période des aliments concentrés associés à de la paille. Il est abattu entre 7 et 11 mois. 

• Le veau Corse 
La production de veaux corses est de 25 000 veaux lourds par an. Cette production correspond à l’élevage 
des veaux en extérieur avec leur mère. Ils sont allaités pendant 6-7 mois tout en consommant de l’herbe 
avant d’être abattus. Les veaux sont souvent des croisés entre une race corse et une race continentale. 

1.1.1.2. Le cheptel de veaux de boucherie 

24 500 exploitations ont déclaré avoir au moins un veau de boucherie en élevage en 2000. Le système de 
production dit intensif (élevage de veau de boucherie de race laitière en atelier) représente 85 % de la 
production nationale de viande de veau. La somme des productions des autres systèmes d’élevage de veaux 
sous la mère, veaux fermiers ou veaux rosés représentent 15 % de la production en France pour 70 % des 
éleveurs de cette filière. Ces élevages sont ainsi de petite taille. 
Face à l’importance du système intensif, l’analyse portera sur les 7 461 exploitations ayant un atelier de veau 
de boucherie laitier. 
Parmi ces élevages, il existe une grande diversité de taille. 40 % soit 3 150 exploitations ont des ateliers de 
petite taille, c’est-à-dire inférieur à 25 places. En moyenne, les ateliers ont une capacité de 10 places. Cet 
ensemble d’éleveurs n’est alors pas représentatif de la filière du veau de boucherie laitier. De ce fait, ce sous-
ensemble (atelier < 25 places) est écarté de la quantification typologique. Seuls seront étudiés dans le cadre 
de ce travail les ateliers de plus de 25 places soit 4 311 exploitations. 

1.1.1.3. Répartition géographique des ateliers de veaux de boucherie 

1.1.1.3.1. Zone de production 

La production des veaux de boucherie en atelier est très régionalisée sur l’année 2005 (Figure  III-1). 
L’enquête comptabilise 55 % des ateliers de plus de 25 places et en activité dans le Grand Ouest (Bretagne, 
Normandie, Pays de la Loire et Poitou-Charentes). Ces régions réunissent 61 % des capacités de production 
et réalisent 62 % de la production nationale. Dans ces régions, la moyenne des installations et le taux de 
remplissage sont supérieurs aux valeurs nationales avec respectivement 216 places par atelier de production 
contre 194 et un taux de 92 % de remplissage contre 90 %. 
Figure  III-1 : Effectifs des veaux de boucherie par département en 2005 
 

Source : Agreste, chiffres et données – Agriculture n°178 
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Le Sud-Ouest, l’Aquitaine et les Midi-pyrénées sont les secondes régions productrices. Ce parc représente 21 
% des capacités nationales et 21 % des effectifs engraissés. La taille moyenne des ateliers est de 163 places 
avec un taux de remplissage identique à la moyenne nationale. 
Les régions du Sud-Est (Rhône-Alpes, PACA et Languedoc Roussillon) réunissent 5 % des ateliers, 5 % des 
capacités d’engraissement et 6 % des effectifs engraissés. La taille moyenne des ateliers est de 182 places. 
Toutes les autres régions ne rassemblent que 14 % des ateliers en activité, 13 % des capacités 
d’engraissement et 12 % des veaux engraissés. La taille des ateliers est de 171 places en moyenne et le taux 
de remplissage est de 83 %. 

1.1.1.3.2. Evolution 

Entre les deux recensements agricoles, 1988 et 2000, le nombre d’exploitations ayant déclaré posséder un 
atelier de veaux de boucherie laitier n’a pas reculé. En effet, deux évolutions se conjuguent. Tout d’abord la 
très forte progression des petits ateliers de moins de 25 places. Le nombre d’atelier a été multiplié par 4. La 
seconde évolution correspond au recul important de 35 % du parc des ateliers de plus de 25 places. 
La répartition géographique des ateliers en activité et des capacités d’engraissement est demeurée d’une 
grande stabilité entre 1988 et 2000. Le nombre d’élevages a reculé au même rythme (33 %) dans le Grand 
Ouest et dans le Sud-Ouest, les deux principales régions productrices. 

1.1.1.3.3. Les productions associées à un atelier de veaux de boucherie 

Les ateliers d’engraissement de veaux de boucherie se trouvent dans des exploitations très variées. Les 3 237 
ateliers de plus de 25 places en activité se situent dans des exploitations dont la SAU est de 42 hectares en 
moyenne. On dénombre 825 exploitations "spécialisées" dont la seule activité agricole est la production des 
veaux de boucherie parfois associée à des cultures spécialisées (légumes, fruits). Les ateliers sont de grande 
taille 230 places en moyenne. Ce groupe assure 28 % de la production du système d’élevage. 
1 055 exploitations laitières conduisent un atelier de veaux de boucherie. Les ateliers sont de plus petite taille 
avec 140 places. Cela permet de produire 21 % de la viande de veau laitier.  
Puis, on retrouve prés de 20 % des ateliers dans des exploitations allaitantes. Ce groupe d’éleveurs participe 
à la production de 20 % de veaux laitiers. 
Les autres ateliers se répartissent pour 11 % dans des exploitations céréalières et 8 % dans des exploitations à 
orientation hors sol ou avec des ateliers d’engraissement de jeunes bovins. Ils contribuent respectivement à 
13 % et 10 % des effectifs laitiers engraissés. 

1.1.1.4. Description des exploitations 

Le nombre moyen de places par atelier est de 174 (Tableau  III-1). 1 074 exploitations ont été déclarées vides 
lors du recensement. Ces exploitations vides ont une capacité plus faible (113 places en moyenne par atelier). 
Ces ateliers sont vides pour deux raisons. Tout d’abord, une part des ateliers était en vide sanitaire lors du 
recensement et l’autre part représente des exploitations ayant cessé l’activité d’élevage de veaux de 
boucherie. 
Tableau  III-1 : Exploitation élevant des veaux de boucherie laitiers de plus de 25 places 
 

 Nombre 
d'ateliers 

Nombre 
de places 

Nombre de 
veaux/bande 

Places 
(moyenne/atelier) 

Veaux présents
/atelier/bande 

Ateliers occupés 3 237 628 891 567 995 194 175 
Ateliers vides 1 074 121 438 0 113 0 

Ensemble 4 311 750 329 567 995 174 132 
Source : AGRESTE – Recensement agricole 2000, traitement Institut de l’Elevage. 

Par contre, les ateliers de plus de 25 places qui étaient en activité, ont un taux de remplissage important de 
90 %. Ils ont en moyenne une capacité de 194 places. La composition de ce groupe de 3 237 exploitations en 
activité se décompose en : 

- 25 % d’atelier < 100 places 
- 37,5 % d’atelier entre 100 et 200 places 
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- 20 % d’atelier entre 200 et 300 places 
- 17,5% de plus de 300 places 

1.1.1.5. Description des bâtiments 

Récemment, une directive européenne du 20 janvier 1997 traduite par l’arrêté du 8 décembre 1997, a modifié 
et réglementé les conditions d’élevage des veaux de boucherie. Désormais, toute nouvelle installation doit 
être réalisée en case collective (deux veaux ou plus) permettant à l’animal d’exprimer son comportement 
social. Le veau peut être en logettes individuelles jusqu’à 8 semaines d’âge. Au-delà de 8 semaines, l’élevage 
en groupe est obligatoire (sauf prescription vétérinaire) et les veaux doivent alors disposer d’une surface 
réglementaire en fonction du poids vif. 
Le bâtiment d’élevage de veaux de boucherie s’aborde selon quatre critères principaux que sont le mode de 
distribution de l’aliment, le type de logement, le mode de ventilation et le type de construction. 

1.1.1.5.1. Le logement des veaux de boucherie 

• La case collective de deux à cinq veaux 
La case est constituée de cornadis permettant de bloquer les veaux lors de la buvée. Le sol est 
systématiquement sur caillebotis le plus souvent en bois exotique. Les cloisons sont en inox ou en bois 
exotique et possèdent des portillons à l’arrière pour le passage des animaux. 

• Le parc collectif 
La capacité d’un parc peut aller jusqu’à 70 veaux. Au niveau du sol, celui-ci peut être paillé ou en caillebotis. 
Dans le cas d’une aire paillée, l’entretien de la litière demande un curage et paillage régulier. 

1.1.1.5.2. L’alimentation 

Durant la période d’élevage, le veau reçoit une quantité de lait reconstitué prédéterminée en fonction de son 
âge et du système de distribution. A 8 jours, le veau ingère 7 litres pour terminer à 17 litres/jour vers l’âge de 
140 jours. Les quantités de lait sont alors apportées au veau de façon manuelle ou non, à une température de 
45°C pour compenser le refroidissement du lait lors de la distribution et ainsi apporter le lait sous un aspect 
le plus proche possible du lait maternel. 

• Distribution manuelle au seau individuel 
Dans ce type de distribution, l’alimentation lactée est apportée à chaque veau de façon individuelle par un 
seau en 2 repas quotidiens. 
Le lait est préparé dans un bac mélangeur, l’eau chaude (65°C) y est associée à la poudre d’allaitement. 
Après un brassage permettant une bonne homogénéisation (5 min), le lait est distribué à une température de 
45°C par l’intermédiaire d’une pompe à lait et d’un pistolet ou canne de distribution. 
Après chaque buvée, il est préconisé de laver l’ensemble du système de distribution et de mélange du lait 
pour assurer une bonne qualité sanitaire de la buvée suivante. 

• Le distributeur Automatique de Lait 
Le Distributeur Automatique de Lait (DAL) prépare et distribue le lait reconstitué en quantité propre à 
chaque veau en fonction de son identification et de sa fréquence d’alimentation. Le fonctionnement est géré 
grâce à un système informatique intégré. 
Au niveau du DAL, deux procédés de préparation du repas sont envisageables :  

- le DAL à préparation immédiate du lait avant buvée, 
- le DAL à préparation préalable du lait avant la buvée dans un bac mélangeur. 

Le premier système a une capacité de fonctionnement limitée à 100 veaux par machine et par jour. Cette 
restriction est liée à la gestion du chauffage de l’eau en instantanée. De plus, le mélange étant distribué 
immédiatement, l’eau est mélangée à la poudre à 45°C ; ce qui limite l’émulsification de la buvée. 
Le deuxième système permet d’alimenter des effectifs supérieurs à 150 veaux. La température de l’eau est 
optimale à 65°C pour le mélange avec la poudre puis cette température est maintenue à 45°C pour la 
distribution plus tardive. 
Au niveau du nettoyage, les DAL possèdent des programmes spécifiques et automatiques. Cependant 
l’éleveur doit procéder à un entretien extérieur quotidien du matériel. 
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• Automate de distribution à volonté ou "louve" 
Cet automate est un ensemble permettant la distribution automatisée de lait reconstitué aux veaux. Il 
fonctionne de la même façon que le DAL mais il ne permet pas d’identifier les animaux. Chaque veau est 
alors alimenté à volonté. 
L’appareil est constitué d’une réserve d’eau chaude maintenue à température ainsi qu’une trémie d’aliment. 
A l’approche d’un veau, une sonde détecte sa présence. L’automate prépare alors dans un bol le lait 
reconstitué. Ce bol est relié à une ou deux tétines. Chaque poste permet d’alimenter 10 à 20 veaux. 
Dans ce système automatique, l’éleveur doit consacrer un peu plus de temps à l’observation des animaux 
mais aussi à l’entretien de la machine et au réapprovisionnement. 

1.1.1.5.3. La ventilation 

• La ventilation statique ou ventilation naturelle 
La ventilation statique (naturelle) est une ventilation généralement utilisée dans les bâtiments d’élevage sur 
litière paillée et équipés de DAL. Cette ventilation repose sur deux phénomènes naturels : l’effet cheminée et 
l’effet vent. 
L’effet vent exerce une surpression d’un côté du bâtiment et une dépression de l’autre côté. Cela permet 
alors à l’air de traverser le bâtiment. Le principe de cheminée où l’air chauffé par les animaux est plus léger, 
remonte pour s’échapper par les ouvertures en toiture. Cette sortie provoque une dépression permettant 
l’entrée de l’air frais par des ouvertures latérales du bâtiment. 

• La ventilation dynamique 
Le principe repose sur l’utilisation de ventilateurs commandés par un régulateur muni d’une sonde de 
température. Les ventilateurs sont employés comme extracteur plaçant le bâtiment en légère dépression 
entraînant ensuite une arrivée d’air frais par des ouvertures prévues à cet effet. Le plus souvent une 
température de 15 – 20°C sera recherchée dans les bâtiments. Sur cette plage de température, les 
recommandations conseillent un débit à extraire (m³/h) égal au poids des veaux. En dessous de ces 
températures, le débit pourra être moindre, au-dessus, il faudra l’augmenter. 

1.1.1.5.4. Le type de construction 

Au niveau des bâtiments d’élevage de veaux de boucherie, il existe deux types de construction : 
- les bâtiments en dur 
- les tunnels 

Les bâtiments en dur correspondent aux constructions possédant une toiture composée d’une charpente et 
d’une couverture solide. Par contre, les tunnels sont des bâtiments composés de murs de faible hauteur, 
surélevés par une structure métallique et recouverte par une couverture plastique imperméable. 

1.1.1.6. La typologie des ateliers de veaux de boucherie 

Les résultats du recensement 2000 et la mise aux normes ne permettent pas d’avoir de données précises sur 
la typologie des bâtiments d’élevage actuels. Le recensement n’aborde pas l’aspect des bâtiments et aucune 
enquête ou recensement n’a été fait depuis cette récente mise aux normes. 
Cependant les connaissances du terrain et les informations des réseaux d’élevage de veaux de boucherie 
intensif permettent aux différents techniciens et experts de la filière, d’avoir des valeurs indicatives du parc 
dans la principale région productrice du Grand Ouest. 
Pour répondre à la mise aux normes, trois orientations de conception de bâtiment se sont imposées pour 
assurer la production : 

- La case collective de deux à cinq veaux systématiquement sur caillebotis avec une distribution de 
l’alimentation au seau présente dans 85 % des bâtiments, soit 1 487 500 veaux. 

- Le parc collectif sur paille avec une alimentation par un Distributeur Automatique de Lait (DAL) 
équipe 3 % du parc, soit 52 500 veaux. 

- Le parc collectif sur caillebotis avec une alimentation par un Distributeur Automatique de Lait 
(DAL) s’inscrit dans les derniers bâtiments soit 12 % du parc, soit 21 000 veaux. 
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Au niveau de la ventilation, la ventilation statique économe en énergie est très peu utilisée en élevage de 
veaux de boucherie, seulement 10 % des installations en sont équipées. De ce fait, la ventilation dynamique 
est la technique la plus employée et couvre 90 % des élevages, soit 1 575 000 veaux. 

Enfin, les constructions du parc des bâtiments sont à 90 % réalisés en dur contre 10 % de tunnels. 

11..11..22..  QQuueessttiioonnnnaaiirree  eett  éécchhaannttiilllloonnnnaaggee  

1.1.2.1. Le questionnaire postal 

L’objectif de ce premier questionnaire est d’identifier les postes énergétiques et d’en analyser les disparités 
en terme de choix et de pratiques. Pour cela, ce questionnaire est élaboré autour de 7 questions majeures 
(Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Il reprend les principaux éléments en matière de consommation 
énergétique et d’équipements présents sur l’exploitation. Il porte notamment sur les sources d’énergie 
utilisées, les caractéristiques des outils de production (types, puissances), les tarifications (tranches de 
consommation, contrats), les pratiques des éleveurs face à la flambée du coût des énergies et enfin les 
attentes des producteurs en termes de recherche et développement. 
Préalablement à l’envoi du questionnaire, une phase de tests du questionnaire fut réalisée auprès de deux 
élevages. Ces tests ont permis de confronter le questionnaire aux éleveurs en vue d’apporter quelques 
améliorations et compléments. 

1.1.2.2. Le questionnaire en exploitation 

Les objectifs de ce second questionnaire visent à analyser plus finement les pratiques énergétiques en 
reprenant les énergies consommées, la puissance, l’âge, l’utilisation des équipements, le temps de 
fonctionnement et les résultats économiques (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 
Pour sa réalisation, une première trame fût conçue pour établir un tour d’horizon des postes consommateurs 
d’énergie de la filière à partir des tests sur le terrain du questionnaire postal et les premiers retours de 
réponses d’éleveurs. Le questionnaire a été conçu autour de 8 questions :  

- L’identification 
- Le descriptif de l’élevage 
- Le descriptif des bâtiments 
- Les pratiques d’élevage 
- Le nettoyage des installations 
- L’origine de l’eau 
- La gestion des déjections 
- Les consommations énergétiques 

Chaque question devait permettre à l’enquêteur de découvrir et lister les équipements installés pour ensuite 
relever leurs caractéristiques. Pour cela, une seconde fiche appelée "fiche matériel" complétait le 
questionnaire et permettait de noter les références, les temps d’utilisation et de fonctionnement           
(Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

1.1.2.3. L’échantillonnage 

La production de veaux de boucherie est une filière massivement représentée dans le Grand-Ouest de la 
France. 
Pour la constitution de l’échantillon à enquêter, le choix des éleveurs à interroger s’est tourné vers les 
éleveurs membres du GIE Bretagne lait-viande, réseau veau de boucherie avec l’accord des acteurs de ce 
réseau. Les élevages de cette zone géographique sont représentatifs de l’élevage de veaux de boucherie au 
niveau national sur les aspects conduites et bâtiments. 

1.1.2.3.1. Description de l’échantillon de l’enquête postale 

56 éleveurs du réseau de la région Bretagne ont été destinataires du questionnaire postal. 
Les 56 élevages suivis représentent 14 500 places, soit 220 places d’élevage en moyenne par exploitation. 
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1.1.2.3.2. Description de l’échantillon de l’enquête en exploitation 

Pour l’enquête en exploitation, le critère de sélection des exploitations était la possession de compteurs 
spécifiques. Pour cela, le choix de l’échantillon a été effectué au sein des éleveurs ayant répondu au 
questionnaire postal et possédant un compteur électrique spécifique à l’élevage de veaux de boucherie.  

1.2. Phase 2 - Entretien, collecte des informations et synthèse 

11..22..11..  RRééssuullttaattss  ddeess  eennqquuêêtteess  

1.2.1.1. La taille de l’échantillon enquêté 

1.2.1.1.1. L’enquête postale 

Suite à l’envoi du questionnaire et après quelques relances téléphoniques ou orales lors de réunions 
techniques, 31 éleveurs ont retourné les éléments de l’enquête (Tableau  III-2). 
Tableau  III-2 : Nombre de retours 
 

Départements Reçus 
Côte d’Armor 14 
Ille-et-Vilaine 9 

Finistère 5 
Morbihan 3 

Pas-de-Calais 2 
TOTAL 33 

A ces 31 questionnaires de la région Bretonne retournés par courrier, s’ajoutent également 2 questionnaires 
obtenus dans le Pas-de-Calais lors de la phase de test. 

1.2.1.1.2. L’enquête en exploitation 

Suivant nos critères de sélection et parmi l’ensemble des réponses au courrier, 11 éleveurs avaient indiqué 
posséder un compteur électrique spécifique. Sur ces 11 éleveurs, 9 d’entre eux ont accepté notre sollicitation 
pour la réalisation de l’enquête en exploitation. 
L’ensemble des éleveurs enquêtés est localisé en Bretagne et se répartit dans les 4 départements bretons. 5 
éleveurs exploitent dans les Côtes d’Armor, 2 éleveurs se trouvent dans le Finistère et les départements du 
Morbihan et de l’Ille-et-Vilaine sont tous deux représentés par un élevage. 

1.2.1.2. Caractéristiques des exploitations enquêtées 

1.2.1.2.1. Statut et taille des exploitations 

Le statut juridique des 33 éleveurs de l’échantillon est en majorité l’exploitation individuelle avec 52 % des 
élevages. Ensuite, 24 % des réponses proviennent d’EARL, 15 % de GAEC et respectivement 6 et 3 % des 
formes juridiques du type SCEA et SARL. 
Au sein de cet échantillon, la capacité de production de veaux est très variable (Tableau  III-3). 
Tableau  III-3 : Nombre de places par élevage 
 

 Nombre de places 
par élevage 

Moyenne 329 
Maximum 1044 
Minimum 84 

La moyenne est de 329 places par élevage avec un maximum de 1 044 places et un minimum de 84 places. 
Ces capacités sont connues à partir de la description des 59 bâtiments de l’échantillon qui représentent 1,8 
bâtiments par élevage. Ces 59 bâtiments cumulent 10 954 places. Cela correspond alors à une capacité 
moyenne de 186 places/bâtiment. La moitié des élevages possède un bâtiment unique (Tableau  III-4) pour 
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l’atelier de veaux de boucherie. Seules, 2 exploitations disposent de 4 bâtiments pour élever les veaux. Les 
autres exploitants détiennent 2 ou 3 bâtiments. 
Tableau  III-4 : Nombre de bâtiments dans les exploitations enquêtées 
 

Nombre de bâtiments Nombre d’éleveurs 
1 17 
2 7 
3 7 
4 2 

Suite à la mise aux normes récente de la filière, de nombreux bâtiments ont subi des rénovations dont l’année 
moyenne de réalisation date de 2001. 

1.2.1.2.2. Description des bâtiments de l’enquête postale 

• Structure des bâtiments 
Sur le plan constructif, l’échantillon est représentatif du parc national (Tableau  III-5). Les bâtiments de 
l’étude sont à 93 % des constructions en dur (55 bâtiments), seul 4 bâtiments sont réalisés en tunnel (7 %). 
Tableau  III-5 : Nature des constructions 
 

Type Nombre de bâtiments 
Dur 55 

Tunnel 4 
• Système d’alimentation et mode de logement 

Sur l’ensemble des bâtiments de l’échantillon, le Tableau  III-6 reprend le type de logement et les systèmes 
d’alimentation rencontrés. 
Tableau  III-6 : Types de logement et système d’alimentation des élevages enquêtés 
 

Système d’alimentation Logement DAL Seau 
Nombre de bâtiments 0 2 Parc avec aire 

paillée Nombre de places/bâtiment 0 86 
Nombre de bâtiments 10 0 Parc avec caillebotis
Nombre de places/bâtiment 178 0 
Nombre de bâtiments 0 47 Case collective avec 

caillebotis Nombre de places/bâtiment 0 192 
De façon similaire à la typologie nationale, deux systèmes d’alimentation se combinent avec 3 systèmes de 
logement. Dans le cadre de l’étude, 47 bâtiments fonctionnent avec une alimentation au seau sur caillebotis 
(80 %). La capacité moyenne des bâtiments est de 192 places. Ensuite, le second système est l’association 
d’une alimentation au DAL avec un logement sur caillebotis dans 10 bâtiments soit 15 % des bâtiments de 
l’étude. Puis, le parc paillé représente 2 bâtiments soit 3 %. Ces bâtiments sont de capacités beaucoup moins 
importantes avec 86 places en moyenne. 

• Isolation et ventilation 
Bien que la filière veaux de boucherie procède peu au chauffage des bâtiments (exceptés les premiers jours à 
l’arrivée des veaux en hiver), nombreux sont les bâtiments qui possèdent une isolation (Tableau  III-7) afin 
d’éviter les variations brutales de température. 
Tableau  III-7 : Lieu d’isolation en bâtiment 
 

Isolation Nombre de bâtiments 
Aucune 1 

Toiture et mur 28 
Mur 2 

Toiture 28 
Au niveau de la ventilation, l’échantillon est très représentatif de la filière avec 14 % des bâtiments 
fonctionnant en ventilation statique, soit 8 bâtiments (Tableau  III-8). 
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Tableau  III-8 : Type de ventilation des bâtiments 
 

Ventilation Nombre de bâtiments 
Dynamique 51 

Statique 8 
• Le chauffe-eau 

Les différents chauffe-eau se répartissent entre la source énergétique et le système de production de l’eau 
chaude (Tableau  III-9). 19 chauffe-eau consomment de l’électricité pour produire l’eau chaude, dont 12 en 
instantanée qui se trouvent chez un unique éleveur. Par contre, seulement 2 fonctionnent au fioul contre 34 
au gaz. 
Tableau  III-9 : Energie, âge et température de l’eau des chauffe-eau 
 

Accumulation Instantané 
Energie Nombre Température

(°C) 
Age 
(an) Nombre Température 

(°C) 
Age 
(an) 

Electricité 7 76 6 12 45 3 
Fioul 2 83 10 
Gaz 34 72 6  

A l’exception des chauffe-eau électriques à production instantanée pour lesquels la température de consigne 
est de 45°C, la température de l’eau est dans tous les cas supérieure à 70°C. Dans le premier cas, l’eau 
chaude est distribuée en l’état aux veaux, dans la seconde situation, l’eau chaude est mélangée à de l’eau 
froide. 
La moyenne d’âge des chauffe-eau est de 6,1 ans. Les équipements les plus anciens sont sur le plan de la 
ressource énergétique ceux fonctionnant au fioul. Pour l’ensemble des chaudières gaz, l’âge moyen est de 6 
ans. Les équipements les plus jeunes au sein de cet échantillon sont les installations électriques à production 
instantanée datant de 2003. 

1.2.1.2.3. Description des bâtiments de l’enquête en exploitation 

L’analyse des consommations par poste nécessite une connaissance plus fine des caractéristiques des 
bâtiments. 
Le groupe d’éleveurs enquêtés en exploitation regroupe 18 bâtiments distincts. Les caractéristiques des 
bâtiments sont les suivantes: 

- 3 bâtiments sont des tunnels. 
- l’ensemble des veaux est logé sur des caillebotis, pour 12 bâtiments le logement est en case 

collective. Les 6 autres sont en parc collectif. 
- un seul bâtiment possède une ventilation statique. 
- 16 bâtiments sont isolés au plafond et aux murs, les deux autres le sont uniquement aux 

plafonds. 
- 1/3 des bâtiments sont équipés d’un DAL. 

• Les équipements d’éclairage 
La quasi-totalité des bâtiments est éclairée par des néons. Les bâtiments d’élevage de veaux de boucherie 
sont peu éclairés par la lumière du jour. De fait, la durée moyenne d’éclairage est constante sur l’année 
(Tableau  III-10) et correspond au temps de présence de l’éleveur dans le bâtiment pour l’entretien des 
animaux. 



Utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments d’élevage – Étude ADEME 2006 

CHAPITRE III – La filière bovine - page 309 

 
Tableau  III-10 : Dispositif d’éclairage des bâtiments 
 

Puissance installée 
Eleveurs Bâtiments Type 

d'éclairage 

Nombre de 
points 

lumineux Totale (W) W/m² W/veau 

Durée 
d'éclairage 

(h/j) 
1 Néons 17 612 1,15 2,90 2 
2 Néons 8 288 1,11 2,59 2 1 
3 Néons 8 288 1,11 2,59 2 
1 Néons 3 108 0,84 2,35 2 2 2 Néons 14 504 3,36 4,85 2 

3 1 Ampoules 
incand. 5 500 2,08 5,95 2 

4 1 Néons 32 1 152 1,19 3,63 3 
5 1 Néons 20 720 1,44 3,67 2 

1 Néons 24 864 2,47 11,4 0,5 
2 Néons 24 864 1,6 4,11 0,5 6 
3 Néons 24 864 1,6 3,96 0,5 

7 1 Néons 22 792 1,44 3,77 2 

1 Halogène + 
néons 13 632 1,57 5,27 1,7 8 

2 Néons 9 324 0,95 4,05 2 
1 Néons 4 144 0,99 2,40 2 
2 Néons 4 144 0,99 2,40 2 
3 Néons 6 216 0,94 3,00 2 9 

4 Néons 8 288 1,44 4,00 2 
La puissance installée en moyenne est de 1,46 kW/m² et de 3,83 kW/veau. La puissance maximale installée 
est de 11,4 kW/veau dans un bâtiment. Quant à l’installation la plus faible, la puissance est seulement de 
2,40 kW/veau. Les durées d’éclairage varient de 0,5 heure à 2 heures par jour. 

• Les équipements de ventilation 
A l’exception du second bâtiment de l’éleveur 8, la ventilation est dynamique. Les ventilateurs sont placés en 
toiture à l’exception du bâtiment 3 de l’éleveur 9 dont les extracteurs sont muraux (Tableau  III-11). 
Tableau  III-11 : Capacité de ventilation des bâtiments 
 

Eleveurs Bâtiments Nombre de 
ventilateurs

T°C de 
consigne 

Débit maximal 
m3/h 

débit 
maximal/place

en m3/h 
1 5 15 8 000 190 
2 2 15 10 000 180 1 
3 2 15 10 000 180 
1 1 14 8 300 180 2 2 4 14 8 300 319 

3 1 2 13 8 430 201 
4 1 8 15 8 400 212 
5 1 4 15 11 500 235 

1 4 14 8 300 437 
2 7 14 8 300 316 6 
3 7 14 8 300 304 

7 1 6 18 8 500 243 
1 2 15 11 300 188 8 2 0 Statique 
1 2 13 6 200 207 9 
2 2 13 6 200 207 
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3 3 13 8 500 354  
4 3 13 5 000 208 

Tous les ventilateurs fonctionnent en permanence de sorte à renouveler l’air du bâtiment et assurer une 
ambiance saine pour les animaux. Seule la charge de fonctionnement varie en fonction des conditions 
d’ambiance et plus précisément de la température. Les schémas de ventilation préconisent des débits 
d’extraction d’air en fonction du poids des animaux et de la température. Ainsi, les débits de ventilation 
varient de 20 m³/h/veau à 300 m³/h/veau au maximum. La capacité maximale dans cet échantillon est de 
437 m³/h/veau. Les plus petites infrastructures quant à elles permettent d’extraire au maximum 
180 m³/h/veau. 

• Les équipements et pratiques d’alimentation 
Les pratiques autour de l’alimentation se résument à la préparation de l’aliment et la distribution. Pour la 
préparation de la buvée, les éleveurs peuvent être équipés de systèmes automatisés ou réaliser eux-mêmes les 
préparations. Dans les deux situations, les préparations qui sont un mélange de poudre et d’eau, sont faites 
selon un programme structuré en fonction de l’âge et du nombre d’animaux. Selon la taille des cuves de 
préparation et le nombre de veaux, le nombre de préparations par repas varie de 2 à 15 (Tableau  III-12). 
Tableau  III-12 : Modes de préparation des buvées 
 

Préparation Pompes Brasseurs, agitateurs

El. Equipement Nbre 
repas/jour Nbre/repas

Durée de 
préparation/repas 

(min) 
Nbre Puissance 

kW Nbre Puissance 
kW 

1 Automatique 3 15 295 2 0,13 – 1,17 2 0,37 
2 Automatique 2 4 10 3 0,37 – 1,1  3 0,75 
3 Manuel 2 2 15 0 - 1 0,75 
4 Automatique 2 4 7 3 1,1 3 0,6 
5 Automatique 3 8 360 1 1,17 2  

Automatique 3 7 300 1 0,37 6 Manuel 2 4 10 1 0,37 2 0,12 - 0,37 

7 Manuel 2 4 15 0 -  2 0,75 
8 Manuel 2 4 20 0 - 2 1,5 

Automatique 2 3 10 0 - 9 Manuel 2 3 10 0 - 4 1,5 

Les durées de préparation sont de l’ordre d’une dizaine de minutes pour les éleveurs avec distribution 
manuelle. Par contre, les éleveurs possédant un distributeur automatisé ne savent pas estimer le temps de 
préparation. En effet, la préparation est fabriquée une première fois puis maintenu dans les conditions 
optimales de distribution le temps que celle-ci soit consommée par les veaux. Le temps indiqué correspond 
au temps de fonctionnement complet de la machine par séquence de repas. 
Enfin, le nombre de pompes attribuées à la préparation de la buvée correspond à des pompes permettant soit 
de transférer le lait dans les cuves de distribution, soit d’alimenter les cuves de préparation en eau froide et 
en eau chaude. Ces pompes sont de faible puissance, généralement comprise entre 0,13 kW et 1,17 kW. 
Pour la préparation des buvées, une agitation de la buvée est obligatoire pour assurer un mélange de la 
poudre et de l’eau. Pour cela, les cuves de préparation disposent d’un ou plusieurs moteurs électriques de 
faible puissance faisant tourner une hélice d’agitation (Tableau  III-12). 
Pour la distribution, trois élevages utilisent un DAL, les autres alimentent les veaux au seau à l’aide d’une 
pompe à lait (Tableau  III-13). 
Le mode de distribution a également une incidence sur le volume d’eau consommée. L’alimentation au DAL 
nécessite des valeurs supérieures en moyenne de 240 l/veau. 
Tableau  III-13 : Modes de distribution des buvées 
 

Pompe à lait 
Elv. Types de 

distribution Nombre  Puissance 
(kW) 

Durée de distribution 
d'une préparation (min)

Durée 
d’engraiss. 

(jour) 

Quantité 
d'eau 

(l/veau) 
1 DAL 4 0,37  143 1 810 
2 Seau 1 0,37 15 140 1 540 
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3 Seau 1 0,8 10 150 1 680 
4 Seau 4 1,5 15 150 1 680 
5 DAL 1 0,37  140 1 770 

DAL 2  6 Seau 1 0,37 8 150 1 905 

7 Seau 1 0,8 10 140 1 540 
8 Seau 1 1,5 8 140 1 540 
9 Seau 1 0,8 13 140 1 540 

Selon la méthode de distribution, les fréquences sont de 2 repas par jour si la distribution est manuelle ou de 
3 repas par jour en distribution automatisée. De nouveau, les éleveurs disposant de distribution automatique 
ne savent pas évaluer le temps de distribution. Celle-ci a lieu progressivement de manière automatisée sur 3 
séquences dans la journée. Pour les éleveurs distribuant au seau, la durée de distribution correspond au temps 
de fonctionnement de la pompe à lait. Le temps moyen de distribution est de 16 secondes/veau/repas, soit 32 
secondes/veau/jour. 

• Les équipements et pratiques de lavage 
Les pratiques de lavage sont de deux types. La première concerne le lavage quotidien du matériel de 
distribution. La seconde concerne le lavage des sols et des murs quotidiennement mais principalement lors 
des vides sanitaires. 
Les pratiques des éleveurs étant très différentes, on peut s’apercevoir que la consommation d’eau chaude 
pour le nettoyage des équipements fluctue entre 0 et 100 litres d’eau/veau sur la durée d’engraissement 
(Tableau  III-14). La consommation électrique pour assurer le nettoyage correspond à l’utilisation de la pompe 
à lait, 2 minutes en moyenne. 
Tableau  III-14 : Quantité d’eau consommée pour le lavage des équipements 
 

Eau froide Eau chaude Litre d’eau/veau 
Eleveur Type de 

nettoyage l/lavage l/lavage T°C 

Fréquence de 
lavage 

/semaine Eau chaude Total 

1 Automatique  30 70 7 10,3 10,3 
2 Automatique 19 26 45 14 49,3 85,3 
3 Manuel 30  10 14 0 111 

Manuel 220  10 14 4 Manuel 50 200 72 1 
13,5 

 
228 

 
5 Automatique 30 90 65 7 65,6 87,5 

Automatique 55 55 40 7 6 Manuel  50 70 14 47,1 47,1 

7 Manuel 50 50 45 14 67,7 135 
8 Manuel  150 65 7 106 106 
9 Automatique  35 50 14 37,5 37,5 

Pour le nettoyage des bâtiments, un lavage des installations est systématiquement réalisé après chaque bande 
d’élevage. Cela permet de faire un vide sanitaire dans le bâtiment et de maintenir de bonnes conditions 
d’hygiène. Pour cela, les éleveurs sont tous équipés de nettoyeurs haute pression sauf chez les éleveurs 2 et 7 
qui sous traitent à des entreprises extérieures. Pour ces éleveurs, aucune consommation énergétique n’est 
prélevée sur le site car les prestataires de services possèdent des équipements autonomes (Tableau  III-15). 
Tableau  III-15 : Caractéristiques des nettoyeurs haute-pression 
 

Eleveur Energie 
consommée

Age 
(an) 

Puissance 
(kW) 

Temps de 
fonctionnement 

(h/an) 
1 Electricité 12 5,6 62 
3 Electricité  6,5 50 
4 Fioul  6,8 174 
5 Electricité 6 8,8 48 
6 Electricité  7,4 94 
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Electricité 20 4 90 8 
Electricité 4 2 50 
Electricité 3 9 90 9 
Electricité 3 1,18 21 

Les éleveurs 8 et 9 disposent de deux équipements de puissance différente. Leur utilisation est similaire entre 
les deux élevages, c’est-à-dire que le moins puissant est employé régulièrement pour laver rapidement le 
local de préparation. Le plus puissant est utilisé comme dans les autres élevages pour assurer le nettoyage du 
bâtiment en fin de bande. 
Les temps de fonctionnement varient entre les élevages en fonction du nombre de places à laver, de 
l’équipement et des habitudes de l’éleveur. 

• Le chauffe-eau 
Les caractéristiques des chauffe-eau figurent dans le Tableau  III-16. les puissances sont comprises entre 15 et 
105 kW. 
Tableau  III-16 : Caractéristiques des chauffe-eau 
 

Eleveur Energie 
consommée 

Age 
(an) 

Puissance 
(kW) T°C 

1 Gaz 2 39 70 
2 Gaz 14  70 
3 Gaz   70 
4 Gaz 1 105 72 
5 Gaz 6 40 70 
6 Electricité  48 70 
7 Fioul 16 58 75 
8 Gaz 3 27 65 

21 30 50 9 Gaz 
21 15 70 

• Autres équipements 
• Pompe de forage ou de puits 

Pour l’approvisionnement en eau, 4 élevages utilisent une pompe de forage (Tableau  III-17). 
Tableau  III-17 : Caractéristiques des pompes de forage 
 

Eleveur Puissance 
(kW) Débit m³/h

1 0,75 4 
3   
6 1 5 
8 3 8 

L’éleveur 3 ne connaît pas les caractéristiques de la pompe immergée. Comme toutes ces installations sont 
automatisées, les éleveurs ne savent pas indiquer les temps de fonctionnement. De plus, aucun d’entre eux ne 
connaît sa consommation en eau issue de ce forage. 

• Compresseur 
6 éleveurs disposent d’un compresseur permettant de faire fonctionner les vannes installées pour les 
équipements de préparation du lait. Tous ces équipements fonctionnent à l’électricité. Le fonctionnement de 
cet appareil pour recharger sa réserve d’air étant automatique, les éleveurs ne savent déterminer la fréquence 
et le temps de fonctionnement de celui-ci. Cinq de ces équipements ont une puissance de 1,85 kW, le dernier 
est d’une puissance de 2,2 kW. 

• Moteur à vis et vibreurs 
Les élevages ont la possibilité de stocker la poudre de lait en sac ou en silos. Pour ces derniers, la reprise de 
la poudre pour les préparations nécessite l’installation de moteurs permettant d’actionner les vis 
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d’alimentation de poudre ou les vibreurs des cuves de stockage. Selon l’élevage, le nombre de moteurs peut 
aller de 0 à 8 d’une puissance étagée entre 0,12 kW à 3 kW. 
Ces moteurs électriques placés en extérieur ou intérieur ont alors une fréquence de fonctionnement 
généralement égale au nombre de préparation de buvée. Leur temps de fonctionnement est très faible de 
l’ordre de 2 à 30 secondes. 

1.2.1.3. Les consommations d’énergie 

En élevage de veaux de boucherie, la consommation d’énergie concerne deux postes : la production d’eau 
chaude et le fonctionnement du bâtiment. Pour la production d’eau chaude, les énergies utilisées sont 
prioritairement le gaz propane puis le fioul et l’électricité (Tableau  III-18). Pour le fonctionnement du 
bâtiment, l’électricité est utilisée pour assurer la ventilation, l’éclairage, l’alimentation, … et le fioul pour 
chauffer les bâtiments en période hivernale. L’énergie mixte (électricité + fioul ) correspond à l’utilisation 
d’un groupe électrogène pour la production d’électricité sur l’exploitation. 
Tableau  III-18 : Répartition des exploitations en fonction de l’énergie et de l’usage 
 

Energie Fonctionnement du bâtiment Eau chaude sanitaire 
Fioul 6 2 
Gaz  25 
Electricité 29 2 
Mixte (électricité et fioul) 4 3 

1.2.1.3.1. Les consommations d’énergie pour la production d’eau chaude 

• Le gaz 
76 % des éleveurs enquêtés utilisent le gaz pour la production de l’eau chaude. Les chaudières employées 
sont des chaudières à accumulation. 

Sur le plan des fournisseurs de l’énergie, la répartition se fait entre 6 fournisseurs différents           
(Figure  III-2). 
Figure  III-2 : Part des fournisseurs de gaz 
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Ainsi, les ¾ des éleveurs  sont approvisionnés par trois enseignes : Butagaz, Vitogaz, Total gaz. Les éleveurs 
consomment en moyenne 8,85 kg de propane par veau pour produire l’eau chaude (Tableau  III-19). Les 
extrêmes de consommation vont de 11,5 kg/veau au maximum à 7,10 kg/veau au minimum. 
Tableau  III-19 : Consommation de gaz pour la production d’eau chaude 
 

 Kg de 
propane/veau kWh/veau €/kg de 

propane €/veau 

Moyenne 8,85 113 0,62 5,57 
Maximum 11,5 147 0,69 7,09 
Minimum 7,1 90,7 0,51 3,92 
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Exprimée en kWh, la consommation énergétique moyenne est de 113 kWh/veau. Au prix d’achat rencontré 
sur les élevages, la consommation annuelle représente en moyenne 5,57 €/veau pour les 20 élevages ayant 
renseignés les coûts d’approvisionnement en 2005. 
La Figure  III-3 illustre les écarts de consommation de gaz observés dans 7 des 9 enquêtes en exploitation. A 
ce stade, aucun élément technique ne permet de préciser les raisons de ces différences.  
Figure  III-3 : Consommation de gaz et coût par veau sur 7 élevages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L’électricité 
Parmi les cinq éleveurs employant l’électricité pour la production d’eau chaude, seuls quatre d’entre eux ont 
fourni leurs consommations. Trois de ces quatre éleveurs utilisent un groupe électrogène pour la production 
d’électricité. Le fioul consommé par le groupe a été cumulé à la consommation totale relevée au compteur 
(Tableau  III-20). 
Tableau  III-20 : Consommation électrique totale 
 
 EDF Fioul TOTAL 
 

Nombre 
d’éleveurs kWh/veau €/veau kWh/veau €/veau kWh/veau €/veau 

Moyenne 129 8,4 21,5 1,39 146 9,97 
Maximum 147 11,7 26,5 1,61 157 11,7 
Minimum 

4 
111 6,29 16,6 0,99 138 7,97 

Les données de cette étude indiquent donc une consommation moyenne de 129 kWh/veau en élevage 
fonctionnant avec pour seule énergie l’électricité issue du réseau EDF. Le prix moyen du kWh de ces 4 
éleveurs est de 6,39 c€. La moyenne du coût énergétique de l’électricité par veau est par contre de 8,40 €. 
Les différents élevages ont cependant des coûts qui peuvent aller de 11,7 €/veau à 6,29 € au minimum.  
A cette consommation d’électricité fournie par EDF, s’additionnent les kWh du fioul pour produire 
l’électricité. En moyenne les éleveurs consomment 21,5 kWh/veau. 
Au final, ces éleveurs consomment en accumulation 146 kWh/veau en moyenne. Le coût cumulé de l’énergie 
consommée est de 9,97 €/veau pour les trois autres éleveurs. 
Vu la consommation électrique totale moyenne de 146 kWh/veau et les consommations électriques pour le 
fonctionnement du bâtiment de 44,5 kWh/veau (voir § 1.2.1.3.2.), l’électricité consommée pour la 
production d’eau chaude représente en moyenne 101,5 kWh/veau. 
Un des éleveurs enquêtés en exploitation possède un compteur électrique alimentant uniquement le chauffe-
eau. Les relevés effectués sur ce compteur mettent en évidence une consommation en électricité de 90,3 
kWh/veau. Bien qu’inférieure à la valeur moyenne calculée de 101,5 kWh/veau, cette consommation est du 
même ordre de grandeur et confirme la validité de ces résultats. 

• Le fioul 
Sur l’échantillon, les 2 exploitations utilisant le fioul pour la production d’eau chaude possèdent une 
chaudière à accumulation (Tableau  III-21). 
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Tableau  III-21 : Consommation de fioul pour le chauffage de l’eau 
 

Litre d’eau 
chaude stocké 

Litre de fioul
/veau kWh/veau €/l €/veau 

1000 12,5 125 0,48 5,95 
1500 9,4 94,1 0,41 3,83 

La consommation en fioul est de 12,5 l et 9,4 l/veau sur les 2 exploitations. En kWh, cette consommation 
représente 125 et 94,1 kWh/veau. Les montants annuels liés à l’achat du fioul sont de 0,48 ou 0,41 €/l de 
fioul selon l’élevage. Ainsi, le coût de production de l’eau chaude oscille entre 5,95 et 3,83 €/veau. 

• Facteurs de variation de la consommation énergétique pour la production d’eau 
chaude 

Les consommations énergétiques pour produire l’eau chaude, toute source d’énergie confondue, oscillent 
entre 102 et 113 kWh/veau (Tableau  III-22). 
Tableau  III-22 : Récapitulatif des consommations énergétiques pour la production d’eau chaude 
 

kWh/veau Fioul Gaz Electricité Ensemble 
Moyenne  110 113 102 112 

Maximum 125 147 112 147 
Minimum 94 90,7 93,0 90,7 

Nbre d’exploitation 2 22 4 28 
L’électricité apparaît comme la source d’énergie la plus économe pour assurer la production d’eau chaude. 
Cette différence peut s’expliquer par le rendement supérieur des chaudières électriques. 
Les consommations extrêmes obtenues pour ce poste sont au maximum de 147 kWh/veau et au minimum de 
90,7 kWh/veau. Ces deux élevages concernés sont tous les deux équipés de matériel chauffant l’eau au gaz.  
Plusieurs facteurs peuvent avoir une incidence sur les consommations énergétiques liées à la production 
d’eau chaude :  

1 – la température de l’eau 
2 – le mode de distribution (DAL ou seau) 
3 – l’âge du chauffe-eau 

1 - La température de l’eau 
A l’exception d’une exploitation chauffant l’eau à 45°C, les températures de consigne sont relativement 
homogènes et ne permettent pas de mettre en évidence un effet température sur les niveaux de 
consommation. 

2 – Le mode de distribution (DAL ou seau) 
Selon la méthode de distribution, les fréquences sont de 2 repas par jour si la distribution est manuelle ou de 
3 repas par jour en distribution automatisée. 
Les éleveurs suivent des programmes très précis sur la quantité d’eau et de poudre à apporter aux veaux au 
quotidien. Suivant les durées d’élevage et les équipements, la consommation d’eau chaude pour 
l’alimentation oscille entre 1 905 litres par veau et 1 540 litres. Les alimentations au DAL se caractérisent, 
du fait d’un nombre de repas supérieur, par un volume distribué moyen de 1 828 l/veau, plus important que 
la distribution au seau (1 586 litres/veau). 
Cette différence sur le volume d’eau distribué a une incidence sur le volume d’eau chaude qui devrait se 
traduire par une consommation énergétique supérieure. 
Le Tableau  III-23 qui fait état des consommations en énergie pour le chauffage de l’eau distingue les deux 
modes d’alimentation. Dans les exploitations utilisant le gaz, le système DAL est plus énergivore mais cette 
consommation supérieure n’est pas proportionnelle au volume d’eau chaude supplémentaire. Les 
exploitations avec chauffe-eau électrique présentent au contraire des consommations énergétiques plus 
faibles en alimentation DAL. 



Utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments d’élevage – Étude ADEME 2006 

CHAPITRE III – La filière bovine - page 316 

Tableau  III-23 : Consommation énergétique pour la distribution au DAL et au seau 
 

  Seau DAL Ensemble 
Consommation (kWh/veau) 112 118 113 Gaz Nbre exploitations 17 5  
Consommation (kWh/veau) 106 93 102 Electricité Nbre exploitations 2 2  
Consommation (kWh/veau) 110 / 110 Fioul Nbre exploitations 2 0  

L’incidence du volume d’eau supérieur de 15 % en alimentation DAL sur les consommations d’énergie est 
perceptible sur l’échantillon d’exploitation mais est fortement masquée par d’autres facteurs comme 
l’équipement de chauffage, la température de consigne et les pratiques des éleveurs. 

3 – L’âge du chauffe-eau 
Les chauffe-eau recensés dans les exploitations sont relativement récents. Néanmoins la comparaison des 
consommations avec les plus anciens ne permet pas de mettre en évidence un effet lié à l’âge (Figure  III-4). 
Figure  III-4 : Consommation énergétique selon l’âge du chauffe-eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1.3.2. Les consommations d’énergie pour le fonctionnement du bâtiment 

• Le chauffage du bâtiment au fioul 
Lorsque les veaux sont introduits en période hivernale dans un bâtiment d’élevage, l’absence d’animaux et 
les conditions extérieures se traduisent par une température intérieure relativement faible. De fait, certains 
éleveurs chauffent le bâtiment quelques jours avant l’arrivée des animaux ou au démarrage du lot. 
Dans cette étude, 6 éleveurs ont indiqué procéder à cette pratique. Ils emploient alors un générateur mobil à 
fioul avec une combustion directe et sans échangeur à plaques. Ces matériels de petites tailles, maniables, 
avec un réservoir intégré, soufflent de l’air chaud et se placent à différents endroits dans le bâtiment. 
A partir des données renseignées par les éleveurs, l’utilisation moyenne se fait par phases successives 
réparties sur une durée de 8 jours (Tableau  III-24). Durant ce temps de fonctionnement, la quantité moyenne 
de fioul consommée est de 0,35 l/veau soit 3,53 kWh/veau. Les consommations maximales sont de 
5,97 kWh/veau contre 1,02 kWh/veau au minimum. 
Tableau  III-24 : Consommation énergétique en fioul pour le chauffage des bâtiments 
 

 
Nombre 
de jours 
chauffés 

Nombre 
de places 
chauffées 

Litre/veau kWh/veau Coût/veau 
(€) 

Moyenne 8 174 0,35 3,53 0,17 
Maximum 10 264 0,60 5,97 0,28 
Minimum 3 84 0, 10 1,02 0,05 

Par jour de fonctionnement, la consommation de fioul représente en moyenne 0,05 l/m² de bâtiment, soit 
0,45 kWh/m². 
A un prix moyen de 0,469 €/l, le coût annuel du chauffage représente en moyenne 0,17 € par veau. 
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• L’électricité pour le fonctionnement du bâtiment 
L’électricité est employée dans tous les élevages pour assurer le fonctionnement des équipements 
électriques : ventilation, éclairage, alimentation, … L’abonnement EDF le plus fréquemment rencontré sur 
les exploitations enquêtées est le tarif bleu avec option heure pleine/heure creuse (Tableau  III-25). 
Tableau  III-25 : Abonnement EDF 
 

Base tarifaire  
Bleu Jaune Non renseigné Total 

Base 2   2 
EJP 1 2  3 

HP/HC 10  1 11 
Tempo 6  1 7 

Non 
renseigné 1  9 10 

Options 

Total 20 2 11 33 
La base tarifaire est liée à la puissance souscrite : 

- le tarif bleu, puissance inférieure à 36 kW 
- le tarif jaune, puissance incluse entre 36 et 250 kW 
- le tarif vert, puissance supérieure à 250 kW 

A chaque tarif, plusieurs options sont envisageables. Ces options intègrent la notion de consommation 
journalière mais aussi périodique : 

- option Base : un prix unique toute l’année 
- option HC/HP : un prix différencié jour/nuit (uniquement en tarif bleu) 
- option EJP et Tempo : un prix différencié jour/nuit et selon certains jours de l’ 

L’option EJP n’est plus proposée en tarif bleu. L’option Tempo la remplace uniquement pour ce tarif. 
Le coût moyen du kWh des élevages enquêtés est de 7,65 c€/kWh. Le tarif bleu se caractérise par le prix le 
plus élevé (7,75 c€/kWh) comparativement au tarif jaune (5,50 c€/kWh) (Tableau  III-26). 
Tableau  III-26 : Puissance souscrite et prix de l’électricité 
 

 Bleu Jaune Ensemble 
Puissance souscrite moyenne (kW) 20,5 45,9 23,1 

Prix moyen du kWh (c€) 7,75 5,50 7,65 
Maximum 15,1 5,73 15,1 
Minimum 4,63 5,27 4,63 

L’évaluation de l’électricité consommée pour le fonctionnement du bâtiment a pu être conduite sur les 
exploitations chauffant l’eau chaude à l’aide du gaz et du fioul. 
Sur les 27 exploitations dans cette situation, 15 questionnaires sont exploitables afin d’apprécier les 
consommations des divers équipements et matériels employés en élevage. 
La consommation moyenne de l’ensemble des éleveurs de l’enquête postale s’élève à 44,5 kWh/veau. 
Suivant l’éleveur, la consommation descend à 22,8 kWh et peut monter à 70,2 kWh/veau (Tableau  III-27). 
Tableau  III-27 : Consommation électrique liée au fonctionnement du bâtiment (enquête postale) 
 

 kWh/veau €/kWh €/veau 
Moyenne 44,5 0,08 3,60 

Maximum 70,2 0,15 5,43 
Minimum 22,8 0,05 1,35 

Le coût moyen du kWh de cet échantillon est de 0,080 €/kWh pour un coût par veau en moyenne de 3,60 €. 
Pour les neuf exploitations ayant fait l’objet de l’enquête approfondie, les consommations électriques sont 
représentées sur la Figure  III-5. Pour les exploitations 6 et 9, la consommation du groupe électrogène a été 
ajoutée pour obtenir l’énergie totale employée pour le fonctionnement du bâtiment. 
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Figure  III-5 : Consommation électrique liée au fonctionnement du bâtiment (enquête en exploitation) 
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Le fonctionnement du bâtiment est à l’origine d’une consommation électrique moyenne de 38,4 kWh/veau, 
inférieure aux consommations moyennes rencontrées lors de l’enquête postale. Une seule exploitation (1) fait 
apparaître un niveau de consommation supérieur au groupe sans qu’aucun élément ne permette d’expliquer 
cette différence. 
Plusieurs postes consommateurs d’énergie associés au fonctionnement du bâtiment peuvent faire l’objet 
d’une évaluation sur la base des puissances installées et du temps d’utilisation (éclairage, distribution de la 
buvée, …). Le poste ventilation dont le fonctionnement (durée et puissance absorbée) est tributaire des 
conditions d’ambiance dans le bâtiment et des conditions climatiques, ne permet pas une telle évaluation. A 
la différence des premiers postes, son évaluation sera menée à partir des consommations globales auxquelles 
seront retranchées les consommations estimées pour l’éclairage, l’alimentation et le lavage. 
Sur la base des équipements décrits précédemment, les consommations pour l’éclairage représentent en 
moyenne 1,1 kWh/veau, celles pour l’alimentation (brasseurs et agitateurs) 2,1 kWh/veau (Tableau  III-28) et 
celles pour le nettoyage 1,2 kWh/veau. L’ensemble représente en moyenne 3,56 kWh/veau. 
Tableau  III-28 : Consommation électrique pour le fonctionnement du bâtiment (enquête en exploitation) 
 

kWh/veau 

Alimentation  
Eleveur Eclairage Pompe 

à lait 
Pompe 

de transfert
Moteur de 
brassage 

Pompe 
de lavage 

Nettoyeur 
haute 

pression 
Ensemble

1 0,82 0,55 0,45  0,07 0,42 2,30 
2 1,16 0,74 0,55 0,81 0,12  3,37 
3 1,85 0,98 0 0,68 0,15 2,01 5,66 
4 1,66 1,43 0,88 0,52 0,44  4,93 
5 1,05 0,53 0,44  0,04 1,1 3,16 
6 0,39 0,57 0,30 0,05 0,01 0,70 2,03 
7 1,07 0,79 0 0,47 0,06  2,39 
8 1,22 1,16 0 0,70 0,04 1,16 4,28 
9 0,85 0,69 0 0,80 0,02 1,60 3,96 

Moyenne 1,12 0,82 0,65 0,68 0,11 1,17 3,56 
La consommation maximale pour l’éclairage atteint 1,85 kWh/veau et 2,01 kWh/veau pour le nettoyage 
haute pression. Les éleveurs 2, 4 et 7 ne consomment aucune énergie électrique pour l’activité de nettoyage 
des sols et parois. 
Les consommations des pompes sont au maximum de 1,43 kWh/veau pour la distribution des buvées. Les 
consommations pour le lavage sont très faibles sauf pour l’éleveur 4 qui, de façon hebdomadaire, réalise un 
lavage complet pendant 45 minutes. Au niveau des pompes de transfert, les éleveurs 3, 7, 8 et 9 ne 
consomment pas d’énergie car le transfert est gravitaire. Au total, la consommation la plus importante pour 
les pratiques d’élevage est 5,66 kWh/veau pour l’éleveur 3. 
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Connaissant les consommations de ces différents postes (éclairage, alimentation, nettoyage), il est possible 
de déterminer, par différence sur la consommation totale, le poste ventilation (Tableau  III-29). Ce poste est 
très consommateur d’énergie. Sur une consommation totale moyenne de 38,4 kWh/veau, il représente 89,3 % 
du poste électricité. Cela confirme l’absence d’incidence que pourraient avoir les postes éclairage et mode de 
distribution, vu leur faible contribution aux consommations électriques globales (Figure  III-6).  
Tableau  III-29 : Consommation électrique pour la ventilation 
 

kWh/veau 
Eleveur Consommation

des pratiques 
Consommation 

totale 
Consommation 

ventilation 

% de la ventilation 
sur le total 

1 2,30 73,3 71 96,9 
2 3,37 33,3 29,9 89,9 
3 5,66 37,0 31,3 84,7 
4 4,93 28,2 23,3 82,5 
5 3,16 31,7 28,5 90,0 
6 2,03 47,2 45,2 95,7 
7 2,39 28,4 26,0 91,6 
8 4,28 22,5 18,2 81,0 
9 3,96 44,4 40,4 91,1 

moyenne 3,56 38,4 34,9 89,3 
Figure  III-6 : Répartition de la consommation électrique liée au fonctionnement du bâtiment 
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1.2.1.3.3. Les consommations globales 

Les cumuls des consommations énergétiques permettent la comparaison de trois situations en lien avec le 
type d’énergie employée (Figure  III-7). Ces trois situations correspondent à l’utilisation unique d’électricité, 
à l’association d’électricité et de fioul et enfin à l’association d’électricité et de gaz. Sont représentées sur ce 
graphique, les consommations liées au fonctionnement du bâtiment et au chauffage de l’eau. Volontairement 
le poste relatif au chauffage du bâtiment, qui ne concerne que 6 éleveurs pour une consommation moyenne 
par veau de 3,53 kWh, ne figure pas dans ce cumul des consommations. La consommation faible que 
représente ce poste ne peut être généralisée à l’ensemble des éleveurs. 
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Figure  III-7 : Consommation en kWh par veau en fonction des énergies consommées (enquête postale) 
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La consommation totale moyenne d’énergie toute source confondue est de 152 kWh/veau. Le poste 
chauffage de l’eau (108 kWh/veau) prédomine sur les consommations liées au fonctionnement du bâtiment 
et représente plus de 70 % des consommations globales (Figure  III-8). 
Figure  III-8 : Répartition des consommations globales 

Chauffe eau
71%

Ventilation
26%

Divers
3%

 
Les plus gros consommateurs d’énergie sont les élevages avec chauffe-eau sanitaire fonctionnant au gaz. 
Cette consommation globale atteint 158 kWh/veau en moyenne. Par contre, les élevages consommant le 
moins d’énergie sont les éleveurs équipés de système de production d’eau chaude électrique associé ou non à 
un groupe électrogène, 146 kWh/veau. Entre ces deux consommations, les éleveurs chauffant l’eau à partir 
du fioul consomment en moyenne 155 kWh/veau. 
Une analyse plus fine des consommations lors de l’enquête en exploitation corrobore les données issues de 
l’enquête postale pour les 32 élevages (Figure  III-9). Toutefois, la consommation moyenne des neuf élevages 
(145 kWh/veau) est légèrement inférieure à celle observée sur l’échantillon de plus grande taille. 
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Figure  III-9 : Consommation énergétique par veau (enquête en exploitation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’éleveur 1 se distingue des neuf exploitations par une consommation d’électricité et de gaz supérieure. Les 
consommations plus fortes relèvent du poste ventilation et du mode d’alimentation au DAL associé à un 
volume d’eau chaude quotidien plus élevé. 
La consommation énergétique exprimée au kg de poids vif est en moyenne de 1 kWh (Figure  III-10). La 
productivité estompe certaines différences entre élevages mais n’explique pas complètement les niveaux de 
consommation élevés de l’exploitation 1. 
Figure  III-10 : Consommation énergétique par kg de viande produit (enquête en exploitation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la base des prix de l’énergie en 2005, le coût énergétique sur les 32 élevages enquêtés représente en 
moyenne 9 €/veau (Figure  III-11). Les élevages fonctionnant au tout électrique qui possèdent les 
consommations les plus faibles supportent un coût énergétique par veau supérieur aux autres sources 
énergétiques. 
Figure  III-11 : Consommation en € par veau en fonction des énergies consommées (enquête postale) 
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S’agissant d’élevage intégré, l’éleveur ne supporte pas l’achat du veau et de l’aliment fourni par un 
groupement de producteur. La prestation de l’éleveur qui consiste à assurer l’engraissement du veau sur une 
durée de 140 jours en moyenne représente actuellement 80 €/veau. Le coût de l’énergie représente alors de 
l’ordre de 10 % de cette prestation. 

1.2.1.4. Evaluation des consommations nationales 

Sur la base de la consommation énergétique calculée et de la typologie dégagée, il est possible de déterminer 
la consommation énergétique globale de la filière. 

En 2004, 1 750 000 veaux ont été produits. La consommation énergétique déterminée dans le cadre de 
l’étude en élevage de veaux de boucherie représente en moyenne 152 kWh/veau ou 1 kWh/kg de viande. 

90 % de ces veaux sont conduits dans des bâtiments à ventilation dynamique et 10 % dans des bâtiments à 
ventilation statique. En appliquant une consommation de 152 kWh/veau pour les 1 575 000 veaux en 
bâtiment à ventilation dynamique et 113 kWh/veau pour les 175 000 veaux en bâtiment avec ventilation 
statique, la consommation énergétique nationale s’élève à 259 GWh/an. 

11..22..22..  AAnnaallyyssee  ddeess  gguuiiddeess  dd’’eennttrreettiieenn  

1.2.2.1. Guide d’entretien équipementiers 

Cette synthèse résulte de l’analyse des 3 guides d’entretien de fabricants, constructeurs d’équipements ou 
importateurs distributeurs assurant diverses actions telles que le chauffage et la production d’eau chaude 
sanitaire ou la fabrication de chauffe-eau. 

1er Thème : Optimisation du matériel 
1. Proposez-vous une formation concernant votre matériel ? 
 pour les installateurs.  Oui 2 Non 1 
 pour les éleveurs.  Oui  Non 3 
Des 3 entreprises, 2 forment des installateurs et grossistes à leurs matériels. Pour cela, ils disposent de centre 

de formation interne en usine. Pour les trois, aucun n’a de contact avec l’utilisateur final. 
2. Quelles sont les mesures et pratiques à suivre pour obtenir la meilleure efficacité énergétique et 

durée de vie des matériels ? 
Les mesures à prendre passent par l’installation des équipements en lien avec les besoins. Puis, il convient 
d’assurer une bonne maintenance et un entretien périodique.  
2eme Thème : Recherche et développement 
3. Comment évolue le secteur Recherche et Développement dans l'entreprise ?  

o Stagnation  
o Progression  
o Diminution  

Tous sont en nette progression, s’adaptent aux nouvelles demandes (énergies renouvelables) et souhaitent 
rester à la pointe du marché. 
4. Quelle(s) est (sont) l'origine de vos innovations  ? 

o terrain (OP ou éleveurs)  3 
o étrangers   
o autres secteurs d’activités 1 
o recherche (fondamentale ou appliquée)  3 

Le terrain est d’abord une remontée d’informations sur les problèmes et les nouveaux besoins. Il faut ensuite 
développer des produits pour offrir de nouvelles solutions. Une entreprise évoque les autres secteurs 
d’activités pour s’enrichir de nouveaux systèmes. Pour la recherche fondamentale, des travaux et essais sont 
menés constamment. 
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5. Quelles ont été les évolutions majeures sur les matériels pendant les 10 dernières années ? 

o capteurs  
o composants, 2  
o l’isolation 2  
o fiabilité 2 
o la sécurité 1  
o programmation 2 
o rendement énergétique 1 
o segmentation des équipements 1  
o source énergétique     2 
o autre :   

6. Quels axes de travail privilégiez-vous ? 
o fiabilité/sécurité 2 
o isolation  
o source d’énergie 2 
o autre : qualité et développement de nouveaux produits 

7. Bénéficiez-vous ou avez-vous bénéficié d’aides publiques pour la recherche et développement ou 
envisagez-vous de faire des demandes ? 
Une seule entreprise touche des aides de l’ANVAR et de l’INES 

8. Quels sont vos axes de recherche et de développement par rapport à la problématique énergie ? 
L’objectif est d’intégrer les nouvelles sources d’énergies (énergie renouvelable) dans le fonctionnement des 
matériels. 
9. Avez-vous connaissance des travaux réalisés à l’étranger ? 
Oui, par l’intermédiaire des centres de recherche et des filiales. 
Quelles équipes les réalisent ? 
Les équipes de recherche. 
10. Quelles actions souhaitez vous voir menées sur cette thématique par les organismes de R&D? 
Aucune idée. 

3eme Thème : La problématique énergie 
11. Y a y-il une réflexion sur la problématique énergie dans la conception et/ou dans l’utilisation de 

vos matériels ? 
Oui, en rapport avec l’optimisation du rendement et des performances des matériels.  

12. Quelles sont selon vous les sources d’énergie renouvelable les mieux adaptées pour vos matériels 
dans le secteur agricole  ? 

Chaudière à biomasse et solaire.  
13. Quelles sont vos préconisations en terme d’économie d’énergie ? (entretien, renouvellement du 

matériel, économie et retour sur l’investissement). 
Les entretiens réguliers du matériel suffisent. 

14. Y a t-il eu des travaux qui ont permis de réduire la dépense en énergie ? Lesquels ? 
Aucune idée. 
15. Avez-vous déjà eu des contacts avec l'ADEME, si oui à quel niveau et dans quel cadre ?  

Oui pour les 3, afin d’agréer les avis techniques et valider les matériels pour faire bénéficier les clients 
des aides et subventions. 

Autres remarques ou commentaires 
L’agriculture est un secteur que ces entreprises ne connaissent pas. 
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1.2.2.2. Guide d’entretien, organisation de production 

Pour cette catégorie, 5 guides d’entretien ont été renseignés et synthétisés ci-dessous (3 intégrateurs et 
2 groupements de producteurs). 

1er thème : votre avis sur l’énergie en élevage et les préoccupations des éleveurs 

Disposez-vous de statistiques ou de références concernant les consommations d'énergie en élevage ?  
3 non et 2 oui. Les réponses précisent le manque de données de cette filière au niveau des consommations 
énergétiques. En effet, ceux répondant avoir des informations, les ont obtenues en calculant 
approximativement des références à partir d’informations ponctuelles. 
Les références évoquées sont : 
- 9 kg de gaz consommés par veau pour chauffer l’eau en moyenne. 
- 12 – 13 € de coût de production pour les consommations énergétiques. 
Par contre, personne n’a de notion sur les consommations électriques qui ont augmenté depuis la mise aux 
normes. 

Les éleveurs ont-ils des demandes concernant les économies d'énergies ou le choix d'autres sources ? 
Selon les 5 interlocuteurs, ces demandes apparaissent uniquement lorsque les  éleveurs sont confrontés à un 
renouvellement de leurs équipements. En effet, ces éleveurs ne se posent pas de questions tant que 
l’ensemble fonctionne car le renouvellement des équipements occasionne un investissement important. 
Actuellement, un organisme est également confronté à d’autres questions venant des éleveurs sur cet aspect. 
En effet, les éleveurs souhaiteraient savoir à quel moment les prix d’achat et la rémunération de la prestation 
liés à l’engraissement des veaux suivront l’augmentation des prix de l’énergie ! Dans cette réflexion, les 
éleveurs n’ont ni une volonté de réduire leur consommation, ni de la changer mais plutôt de compenser le 
surcoût énergétique.  
Enfin, une personne se pose des questions sur l’avenir des équipements installés dernièrement pour la mise 
aux normes.  
2ème thème : les actions possibles et envisageables 

Proposez-vous ou envisagez-vous de proposer un accompagnement particulier pour des éleveurs 
désireux de réduire leurs consommations d’énergie ? 
Les 5 interlocuteurs expliquent assurer un suivi et un accompagnement. Cet accompagnement se fait soit par 
des visites d’installation, soit en aidant l’éleveur à se tourner vers les meilleurs interlocuteurs. 
Connaissez-vous des équipements ou des pratiques innovantes ou économes en énergie? 
Tous ont évoqué des équipements employant des énergies renouvelables. Les énergies citées à chaque fois 
sont les panneaux solaires puis les chaudières à biomasse (céréales et bois). Par contre, certains expliquent 
que des élevages sont déjà équipés alors que pour les autres les coûts d’investissement bloquent la réalisation 
des projets. 
Disposez-vous d’information sur les nouveautés en terme de production ou d’utilisation de l’énergie 
dans d’autres secteurs d’activité ? 
La réponse majoritaire est non. Cependant une personne reçoit de l’information quand des commerciaux de 
cette filière le démarchent.  
Aussi, l’idée de créer une revue ou un état des lieux a été évoquée suite à cette question. L’interlocuteur 
estime judicieux de réaliser ce travail pour estimer ce qui est extrapolable en agriculture. 
3ème thème : mise en œuvre d’un programme d’action 

Quelles actions souhaitez-vous voir menées sur la thématique de l’énergie en élevage ? 
Lles actions devraient selon eux pouvoir relever plus précisément les consommations en élevage et décrire 
les caractéristiques des équipements. Ces actions doivent chiffrer les coûts et décrire les avantages et 
inconvénients de chaque équipement. 
Un interlocuteur évoque également la possibilité de réaliser des actions pour améliorer l’existant. 
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Quels sont vos souhaits concernant la formation des techniciens et des éleveurs sur la thématique 
énergie? 
Les souhaits évoqués sont d’aborder avec les techniciens et les éleveurs la faisabilité, les méthodes et les 
coûts pour l’ensemble des possibilités et techniques de la thématique énergétique. Tous les intervenants de la 
filière devraient recevoir une revue  et se réunir pour confronter les attentes et motivations de chacun.  
Cependant tous les interlocuteurs n’ont pas le souhait de dispenser cette formation à leurs techniciens. 
Seriez-vous intéressés par la possibilité de faire réaliser ou de réaliser des diagnostics chez les éleveurs 
de votre structure (avec ou sans prise en charge financière) ? 
Une seule personne est contre la réalisation de ce type de travaux. 
Quel est selon vous l'intérêt de disposer d'une enveloppe dans le cadre du prochain CPER (contrat de 
Plan État Région) sur la problématique énergie? 
Aides directes aux éleveurs (rénovation, économie d'énergie)   
Recherche et développement (mise au point d'outils, suivi de pilotes, …)   
Selon eux l’attribution d’aides aux éleveurs débloquera la situation en agriculture.  
Avant cela, 3 des interlocuteurs insistent sur la position de l’état qui se cantonne à développer les aides 
uniquement aux particuliers. Cette attitude doit selon eux rapidement s’orienter aussi vers les professionnels.  
La recherche doit également être intégrée. Ceci doit permettre de valider les équipements et éviter les fausses 
illusions.   
Avez-vous déjà eu des contacts avec l'ADEME, si oui à quel niveau et dans quel cadre ? 
Les seuls interlocuteurs ayant déjà eu des contacts avec l’ADEME sont des personnes proches des 
techniciens en bâtiment. Ces personnes ont alors eu des contacts mais les démarches sont à l’initiative de 
l’éleveur. 
Autres remarques ou commentaires :  
Les autres remarques évoquent l’intérêt grandissant de cette thématique au monde agricole. Mais 
actuellement, il y a très peu de références et d’informations sur les applications possibles pour l’agriculture. 
Les équipements ne sont pas étudiés pour des utilisations en élevage. 
Une action de sensibilisation des fabricants de matériels pour le monde agricole (chauffe eau et ventilateur)  
doit être également réaliser. 

1.3. Phase 3 - Identification des actions à mettre en œuvre et des capacités d’innovation 

11..33..11..  DDiiaaggnnoossttiicc  ––  ccoonnsseeiill  

1.3.1.1. Elaboration d’un outil de diagnostic énergétique 

Un diagnostic énergétique en bâtiment veaux de boucherie doit aborder des éléments relatifs au système 
d’exploitation aux consommations énergétiques, et au bâtiment ainsi qu’à son fonctionnement. 

1.3.1.1.1. L’exploitation 

Spécialisation de l’élevage, 
Surface agricole utile, 
Nombre de bâtiments, 
Nombre de bandes annuelles et durées d’engraissement. 

1.3.1.1.2. Le bâtiment 

Type de bâtiment (tunnel, …), 
Mode de logement, 
Mode de ventilation, 
Système d’alimentation, 
Isolation 
Mode de chauffage de l’eau (température, …), 
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Chauffage du bâtiment, 
Gestion des déjections, 
Gestion de la litière, 
Caractéristiques et temps d’utilisation de tous les équipements consommateurs d’énergie. 

1.3.1.1.3. L’énergie consommée 

Type d’énergie et tarification, 
Fournisseur d’énergie, 
Consommation annuelle, 
Place des énergies renouvelables. 

1.3.1.2. Mise en œuvre du diagnostic énergétique 

Ce diagnostic peut être réalisé par tout technicien ayant saisi au préalable une formation au diagnostic. Ces 
techniciens sont sensibilisés à la problématique énergétique et possèdent un minimum de connaissance 
technique concernant l’élevage de veaux de boucherie. 

11..33..22..  LLeess  lleevviieerrss  dd’’aaccttiioonn  

1.3.2.1. La production d’eau chaude 

Pour la préparation de la buvée, plusieurs systèmes et procédures de mélange des poudres de lait à l’eau 
existent en fonction du type de préparation et du système de distribution mais aussi en fonction de la qualité 
de la poudre d’allaitement. La température de l’eau doit être proche de la température du lait maternel lors de 
la buvée. Pour cela, elle doit avoisiner les 45°C à la fin de la préparation de la buvée pour faire face aux 
pertes de chaleur lors de la distribution. 

Les systèmes de production d’eau chaude doivent donc permettre de fournir une eau à 45°C pour certain 
système et à 65°C pour les élevages employant des poudres d’allaitement nécessitant une haute température 
de dilution. 

Plusieurs leviers d’action peuvent être proposés pour réduire la consommation liée à la production d’eau 
chaude. Les leviers doivent porter prioritairement sur l’eau consommée pour l’alimentation dans la mesure 
où l’eau chaude utilisée pour le nettoyage représente moins de 5 % du volume total. 

- Chauffer l’eau à la température de dilution conseillée, les degrés supplémentaires sont les plus 
difficiles à obtenir et les risques de corrosion et d’entartrage augmentent, réduisant ainsi les 
performances du matériel après plusieurs années. 

- Etudier les possibilités d’emploi des poudres demandant des températures de dilution plus faibles. 

- Favoriser les plans d’alimentation ayant les concentrations de poudre d’allaitement les plus élevés 

- Réduire les volumes d’eau chaude. Le DAL où le principe est de déconcentrer les plans 
d’alimentation pour limiter les phénomènes de succion, n’est donc pas favorable à la réduction des 
volumes d’eau chaude. 

- Obtenir une température d’eau froide à l’entrée plus élevée en installant des systèmes de 
récupération de chaleur. 

- Isoler les systèmes de production d’eau chaude et de distribution lors de la conception ou 
l’installation du matériel et disposer les réserves d’eau chaude au plus près des lieux d’utilisation. 

- Optimiser les rendements énergétiques par un entretien régulier et suffisant des matériels. 

 



Utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments d’élevage – Étude ADEME 2006 

CHAPITRE III – La filière bovine - page 327 

1.3.2.2. La ventilation 

Qu’il s’agisse de ventilation dynamique ou statique, le renouvellement d’air d’un bâtiment est un élément 
primordial pour assurer le bien-être et la santé animale. 
En statique ou ventilation naturelle, le renouvellement est assuré par des entrées et des sorties d’air grâce à 
l’effet vent et/ou à l’effet cheminée. Ce mode de ventilation ne nécessite aucune énergie mais se révèle plus 
délicat dans la gestion pour des veaux de boucherie. Ce type d’animal ayant un poids croissant sur la période 
d’engraissement, la régulation de la ventilation est complexe. 
La ventilation dynamique basée sur l’extraction de l’air vicié grâce à des ventilateurs, peut être régulée en 
fonction des conditions extérieures et du poids des animaux. En début d’engraissement, le seul objectif des 
extracteurs qui fonctionnent à minima est d’extraire l’air vicié. Au cours de l’engraissement, la production de 
chaleur des animaux augmente, le second objectif de la ventilation sera d’assurer un confort thermique 
suffisant. Le débit des ventilateurs sera donc au maximum en fin d’engraissement. Ainsi, la gamme de débit 
d’un ventilateur s’échelonne entre 20 et 250 m³/heure/veau. 
Les leviers d’action sur ce poste ventilation porteront donc sur : 

1 – l’efficacité d’extraction des ventilateurs, 
2 – le bon dimensionnement des ventilateurs en lien avec les besoins d’extraction, 
3 – l’utilisation de ventilateurs économiques. 

11..33..33..  LLeess  ppiisstteess  ddee  ssuubbssttiittuuttiioonn  

Les pistes de substitution concernent la production d’énergie renouvelable en vue de sa valorisation sur 
l’exploitation. La production d’énergie renouvelable destinée à la revente n’est pas abordée dans cette étude. 
Compte tenu de l’importance du poste relatif au chauffage de l’eau, des solutions techniques peuvent être 
envisagées pour produire tout ou partie de l’énergie thermique nécessaire. Les procédés produisant de 
l’énergie thermique et adaptés à la filière de veau de boucherie concernent : 

- la chaudière à biomasse 
- les capteurs solaires thermiques 
- la géothermie ou aérothermie 

Afin d’apprécier l’impact technico-économique de chacun de ces matériels, une étude comparative a été 
conduite pour la filière de veaux de boucherie sur le cas type d’un élevage de 200 places et sur une durée 
d’engraissement de 140 jours. 
A partir des coûts d’investissement des matériels amortis sur huit ans et des coûts énergétiques, la 
comparaison des systèmes montrent que malgré l’investissement nettement supérieur pour les systèmes à 
énergies renouvelables, le coût de la matière énergétique permet d’atténuer le coût de fonctionnement à 
l’année à un niveau comparable aux systèmes électriques et à gaz (Figure  III-12). 
Figure  III-12 : Coût annuel des différents systèmes de production d’eau chaude sanitaire 
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Le coût de fonctionnement revient à 7,94 €/veau pour la chaudière à gaz et 8,71 €/veau pour le chauffe-eau 
électrique comparativement à 7,19 €/veau pour la chaudière biomasse bois. 
La comparaison des systèmes employant les énergies renouvelables permet d’estimer les temps de retour sur 
investissement par rapport à une chaudière à gaz classique. Ce temps de retour est de 5 ans pour la chaudière 
biomasse bois, 8 ans pour la chaudière biomasse blé, 9 ans pour le solaire thermique et 8 ans avec une pompe 
à chaleur. 

11..33..44..  SSyynntthhèèssee  ddeess  ppiisstteess  ddee  rréédduuccttiioonn  eett  ddee  ssuubbssttiittuuttiioonn  

Le tableau de synthèse permet de visualiser rapidement les principaux leviers d’action retenus par les 
personnes ayant contribuées à l’étude (Tableau  III-30). Les indications sont fondées sur l’expertise et les 
résultats de l’étude. 
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Tableau  III-30 : Synthèse des leviers d’action 

Au niveau des éleveurs  

Points concernés Facilité 
de mise 

en œuvre 

Montant 
de 

l’investis 
sement 

Impact en terme 
d’économie 
d’énergie 

conventionnelle* 

échéance  
(CT, MT, LT) Type d'action Priorité 

Commentaires 

Mise au point  
d'un diagnostic "énergie" - - - - Création d'outils et 

d'une méthodologie 1 Préalable à toute action sur les bâtiments existants 

Par l’outil de production (bâtiment et matériel) 

Isoler les systèmes de 
production d’eau chaude ++ € + CT Appui technique et 

financier 1 Réduire les déperditions thermiques. 

Utiliser des poudres à basse 
température + € ++ MT – LT R & D 1 Les poudres à basse température sont peu utilisées et devraient faire l’objet 

d’études comparatives. 
Installer un récupérateur de 
chaleur + €€€ ++ MT – LT R & D 2 Etudier les possibilités technico économiques d’installation d’un 

récupérateur de chaleur sur l’air extrait. 
Optimiser la ventilation 
 

++ € + CT – MT Appui technique et 
financier 1 

Promouvoir l’utilisation de ventilateurs économiques 
Bien dimensionner les ventilateurs aux besoins d’extraction 

        

Par les pratiques 

Optimiser l’eau chaude 
 

+++ ? + CT Appui technique 1 
Optimiser les volumes d’eau chaude 
Vérifier la température de consigne 
Assurer un entretien annuel de la chaudière 

Entretenir les ventilateurs 
 

+ ? + CT Appui technique 1 
Vérifier l’efficacité des ventilateurs 
Assurer leur entretien 

Par l’utilisation des énergies nouvelles* 

Pompe à chaleur air/air 
 

+++ €€ +++ MT Appui technique et 
R & D   

Solaire thermique + €€ +++ MT Appui technique et 
R & D  Etudier les modalités d’installation sur des bâtiments agricoles et le 

taux de couverture des besoins 

Chaudière biomasse ++ €€€ +++ MT Appui technique et 
R & D  Vérifier la disponibilité en biomasse dans l’environnement de l’exploitation 

* : l’évaluation de l’impact en terme d’économie d’énergie est notée à titre indicatif, et peut être variable selon les cas de figure (en fonction du nombre et du type de 
bâtiment, d’espèce, …). 
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2. LES VACHES LAITIERES 

2.1. Phase 1 - Typologie et échantillonnage 

22..11..11..  TTyyppoollooggiiee  nnaattiioonnaallee  ddee  ll’’éélleevvaaggee  llaaiittiieerr  

La typologie nationale repose sur l’analyse du recensement général agricole et sur les enquêtes SCEES 2001 
et 2002. 

2.1.1.1. Le cheptel laitier 

A partir de 1984, l’instauration des quotas limite la production française de lait de vache, mais la productivité 
laitière par vache augmente grâce à l’amélioration génétique des troupeaux et au progrès des techniques 
d’élevage. 
De 1983 à 2004, le cheptel de vaches laitières a diminué de 45 % en nombre de vaches passant 
respectivement de 7 200 000 vaches à 3 900 000 sur le plan national (Figure  III-13). 
Figure  III-13 : Evolution du cheptel de vaches laitières en France entre 1970 et 2004 
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Source : Recensements agricoles. 

2.1.1.2. Répartition et localisation des élevages laitiers 

Les bassins de production laitière se concentrent dans 8 régions ayant au moins 5 % du cheptel de vaches 
laitières national. Ces régions forment un "fer à cheval" laitier qui s’étend des Pays de la Loire à l’Auvergne 
en passant par l’Ouest et le Nord. La première région est la Bretagne qui possède 19 % du troupeau, puis on 
retrouve les Pays de la Loire avec 13 %, la Basse-Normandie, le Rhône-Alpes, l’Auvergne qui ont 
respectivement 12,7 et 6 % du cheptel. Enfin, les régions du Nord-Pas-de-Calais, Franche-Comté et Lorraine 
détiennent chacune 5 % du troupeau. Les 14 dernières régions métropolitaines détiennent 28 % du cheptel 
national de vaches laitières en 2004 (Figure  III-14). 
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Figure  III-14 : Effectifs de vaches laitières par département en 2005 

 
Source : AGRESTE, chiffre et données – Agriculture n°178. 

Ces bassins de production tendent à se renforcer car les plus fortes baisses touchent les régions les moins 
spécialisées. En effet, depuis 1983 le troupeau laitier a fortement diminué sur la totalité du territoire mais des 
régions ont été touchées plus fortement que d’autres. Ainsi les baisses dépassent les 50 % entre 1983 et 2004 
dans les régions de Midi-Pyrénées, Aquitaine, et Poitou-Charentes par exemple. Cependant, ces régions ne 
sont pas des régions dominantes sur le plan national en terme de production de lait de vache. Par contre, les 
zones plus spécialisées ont des taux avoisinant les - 40 et - 45 %, c’est-à-dire inférieurs ou égaux au taux 
national de - 45 %. 

2.1.1.3.  Description des exploitations 

Les exploitations laitières bovines ont fréquemment plusieurs ateliers d’élevage. Elles peuvent associer 
facilement plusieurs cheptels reproducteurs mais aussi engraisser des bovins mâles. Ainsi, près de 40 % des 
exploitations laitières ont un atelier de viande bovine. 

Les ateliers de production de viande associés à la production laitière peuvent être : 
- Atelier intensif d’engraissement, 
- Production de bœufs ou vaches allaitantes, 
- Atelier de petits ruminants. 

En analysant l’ensemble des systèmes de production et les ateliers associés, une typologie de 11 types 
d’exploitation se dégage (Tableau  III-31). 
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Tableau  III-31 : Typologie des élevages laitiers 
 

Z
on

e 

Combinaison 
des 

productions 
Type de production Nombre 

d’exploitations SAU VL Lait/VL Quota 

Hors-sol Spécialisé lait 1 606 56 36 6562 237 918 

Grandes 
cultures Spécialisé lait 745 135 31 6 660 205 559 

Spécialisé lait 12 820 89 37 6 116 226 802 

Lait + viande intensif 4 008 130 40 5 957 243 036 Polyculture-
élevage 

Lait +viande à l’herbe 4 413 111 34 5 612 190 714 

Spécialisé lait 33 319 52 38  5 663 216 478 

Lait + viande intensif 13 923 79 41 5 578 228 849 

Pl
ai

ne
 

Herbivores 

Lait +viande à l’herbe 16 051 68 34 5 146 177 762 

Extensifs 6 601 59 34 5 219 179 258 Piémont – montagne 
 

Herbivores Intensifs 18 340 59 29 3 290 126 753 

Autres 5 882     

Total 117 708 67 35 5 505 195 352 

Source : Agreste – Recensements agricoles 2000. 
Le système "phare" de la production laitière française apparaît comme une exploitation laitière spécialisée de 
plaine herbivore de 52 ha pour 38 vaches laitières à 5 663 litres de lait par vache en moyenne et 216 478 
litres de quota. On dénombre 33 319 exploitations en 2000 appartenant à ce système d’élevage. Ces 
exploitations produisent alors 31,4 % de la production française. Le second système en terme de production 
de lait est une exploitation de plaine herbivore avec un atelier viande en système intensif. Ces exploitations 
sont au nombre de 13 923, elles ont en moyenne 79 ha de SAU, 41 vaches laitières et un quota de 228 849 
litres. Ces exploitations représentent 13,9 % de la production nationale en 2000 et sont les exploitations 
ayant un effectif moyen de vaches le plus élevé. 
Les petites exploitations se trouvent en zone de montagne. Moins productives, elles ont en moyenne 29 ou 34 
vaches laitières pour 126 753 à 179 258 litres de quota. 

2.1.1.4. Description des bâtiments 

Une description du parc bâtiment de vaches laitières est réalisable grâce aux données de l’étude SCEES 
menée en 2001. Cette enquête a débouché sur la réalisation d’un état des lieux de ce parc sur le plan des 
bâtiments dans les exploitations bovines françaises. 

2.1.1.4.1. Types et capacités des bâtiments 

Les données sur le nombre de bâtiments par région et les capacités correspondantes selon le mode de 
stabulation hivernale permettent d’obtenir une classification de la répartition du type de bâtiments et des 
capacités à l’échelon national (Tableau  III-32). 
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Tableau  III-32 : Nombre de bâtiments et capacités correspondantes selon le mode de stabulation hivernale au niveau 
national 
 

Bâtiment ayant 
des vaches laitières Capacité Mode de stabulation hivernale 

 
Nombre % Rang Nombre de places % Rang 

Moyenne de 
places 

/bâtiment 

étable entravée 46 070 35,6 1 1 055 270 22,2 2 23 
Pente paillée 3 808 2,9 7 160 494 3,4 7 42 

aire paillée intégrale 16 649 12,9 3 577 553 12,1 4 35 
aire paillée + couloir lisier 6 181 4,8 5 293 217 6,2 6 47 

aire paillée + couloir fumier 34 461 26,6 2 1 491 130 31,4 1 43 
aire paillée + couloir caillebotis 1 440 1,1 8 78 600 1,7  8 55 

logettes lisier 6 171 4,8 6 344 414 7,2 5 56 
logettes fumier 13 130 10,1 4 659 256 13,9 3 50 

logettes caillebotis 1 518 1,2 9 94 237 1,9 9 62 
Total stabulation libre 83 358 64,4  3 698 901 77,8  44 

ensemble 129 428 100  4 754 172 100,0  37 
Source : Agreste - Enquête cheptel bovin novembre 2001. 

En France, le parc bâtiment des vaches laitières est constitué de 129 428 bâtiments offrant 4 754 172 places 
disponibles pour le logement des vaches laitières. La taille moyenne est de 37 places par bâtiment pour les 
vaches laitières. 
Parmi cet ensemble, l’enquête SCEES 2001 a distingué 9 modes de stabulation principaux. Le premier mode 
en effectif de bâtiment est l’étable entravée. Cette forme de logement est employée pour 35,6 % des 
bâtiments. Les principales régions ayant ce type de logement sont l’Auvergne, le Rhône-Alpes et la Franche-
Comté avec respectivement 74,6, 62,3 et 61 % de leur parc bâtiment régional. Cependant ces bâtiments ont 
en moyenne une capacité faible. Celle-ci est de 23 places par bâtiment. De fait, ce type de logement est au 
second rang derrière l’aire paillée avec couloir fumier en terme de disponibilité de places. Au premier rang 
sur le plan des capacités d’élevage, l’aire paillée avec couloir fumier se retrouve dans 34 500 bâtiments et 
offre 1 491 000 places, soit en moyenne 55 places par bâtiment. Ce logement est employé dans plus d’1/3 
des bâtiments de l’Ouest de la France (Pays de la Loire, Bretagne, Basse-normandie). 
En opposition à l’étable entravée, la stabulation libre sous les diverses formes est le mode de logement 
dominant avec 77,8 % des places offertes et 64,4 % des bâtiments laitiers. Par rapport à 1994, ce style de 
logement est en nette progression puisqu’il est passé de 64 % à 77,8 % des places disponibles. 
Au niveau du nombre moyen de vaches/bâtiment, les valeurs les plus hautes correspondent aux logettes 
caillebotis, logettes couloir lisier, aire paillée couloir caillebotis avec respectivement 62, 56 et 55 
places/bâtiments. Ces systèmes qui facilitent le travail lorsque les tailles de troupeau sont importantes, ne 
concernent toutefois que 7,1 % du parc bâtiment et 10,8 % des places disponibles. 
A cet ensemble de bâtiments, vient s’ajouter un nombre d’exploitation ne disposant pas de bâtiment 
d’élevage pour loger les animaux. Ces exploitations sont désignées par le terme Plein air Intégral. Au niveau 
de la filière laitière, ces exploitations sont au nombre de 1 000. 

2.1.1.4.2. Les caractéristiques des différents modes de logement 

Avec les conditions climatiques françaises et les modes de logement rencontrés, le temps moyen de présence 
des animaux en bâtiment en période d’hébergement hivernal continu est de 155 jours. L’étable entravée est le 
mode de logement dont la durée moyenne d’hébergement continu est la plus courte pour limiter au maximum 
la période d’immobilisation des vaches en période hivernale (Tableau  III-33). 



Utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments d’élevage – Étude ADEME 2006 

 CHAPITRE III : La filière bovine – page 334 

Tableau  III-33 : Caractéristiques des bâtiments selon le mode de stabulation 
 

Source : Agreste - Enquête cheptel bovin novembre 2001. 
Sur le plan des consommations de paille, les modes de logement les plus consommateurs sont les aires 
paillées. En effet, ce système de logement demande une grande quantité de paille pour conserver les animaux 
propres, entre 5,9 kg de paille et 7,4 kg par animal et par jour. A l’opposé, les modes de logement logettes et 
étables entravées nécessitent des quantités de paille inférieures comprises entre 0,9 et 2,5 kg par animal et 
par jour. 

2.1.1.5. Les installations et équipements de traite 

En 2001, l’équipement de traite en France était composé de 112 725 salles de traite différentes. Pour plus 
d’une exploitation sur deux (52 %), la salle de traite est en épi, cela représente 58 617 installations             
(Figure  III-15). La traite à l’étable arrive en second lieu correspondant logiquement aux 35,6 % des bâtiments 
de type étable entravée.  
Figure  III-15 : Type de matériel de traite en France en 2001 

35%

4%52%

6% 3%
A l'étable

Tandem
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Autres

 
Source : Agreste - Enquête cheptel bovin novembre 2001. 

Avec l’augmentation de la taille des élevages, les éleveurs se tournent vers des équipements de plus en plus 
importants dans le but de réduire la durée totale du temps de traite. Ainsi après un développement important 
des salles de traite en tandem dans les années 1980 à 1994 (4 % des installations en 2001), ces systèmes sont 
de moins en moins installés. Par contre, les dispositifs dits TPA (traite par l’arrière) apparus récemment, ont 
connu un taux de pénétration croissant puisque cela représente 6 % des matériels en France. 
Plus anecdotique, les installations autres, fixe ou mobile, regroupent les robots, les manèges et les 
équipements mobiles. 

Mode de stabulation hivernale 

Surface totale 
disponible 

/animal 
(m²) 

Kg de 
paille/jour

/animal 

Période d'hébergement 
en continu dans le 

bâtiment 
(jour) 

étable entravée 4,3 2,5 143 
pente paillée 10,0 5,9 166 

aire paillée intégrale 9,5 7,4 155 
aire paillée + couloir lisier 10,6 6,4 150 

aire paillée + couloir fumier 10,8 6,5 152 
aire paillée + couloir caillebotis 10,4 6,3 170 

logettes lisier 9,3 1,2 158 
logettes fumier 8,9 2,6 169 

logettes caillebotis 8,4 0,9 197 
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22..11..22..  QQuueessttiioonnnnaaiirree  eett  éécchhaannttiilllloonnnnaaggee  

2.1.2.1. Le questionnaire postal 

L’objectif de ce premier questionnaire est d’identifier les postes énergétiques et d’en analyser les disparités 
en terme de choix et de pratiques. Pour cela, ce questionnaire est élaboré autour de 7 questions majeures 
(Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Il reprend les principaux éléments en matière de consommation 
énergétique et d’équipements présents sur l’exploitation. Il porte notamment sur les sources d’énergie 
utilisées, les caractéristiques des outils de production (types, puissances) et bâtiments d’élevage, les 
tarifications (tranches de consommation, contrats), les pratiques des éleveurs face à la flambée du coût des 
énergies et enfin les attentes des producteurs en termes de recherche et développement. 
Préalablement à l’envoi du questionnaire, une phase de tests a été réalisée. Ces tests ont permis de confronter 
le questionnaire aux éleveurs en vue d’apporter quelques améliorations et compléments. 

2.1.2.2. Le questionnaire en exploitation 

Les objectifs de ce second questionnaire visent à analyser plus finement les pratiques énergétiques en 
reprenant les énergies consommées, la puissance, l’âge, l’utilisation des équipements, le temps de 
fonctionnement, les résultats économiques, … (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  
Pour sa réalisation, une première trame a été conçue pour établir un tour d’horizon des postes 
consommateurs d’énergie dans les bâtiments d’élevage de l’exploitation à partir des tests sur le terrain du 
questionnaire postal et les premiers retours de réponses d’éleveurs. Le questionnaire est axé autour de 10 
questions :  

- Identification 
- Descriptif de l’élevage 
- Descriptif des bâtiments de l’élevage bovin laitier 
- Descriptif de la nursery 
- Descriptif du bloc traite (installation de traite + aire d’attente) 
- Descriptif de la laiterie 
- Origine de l’eau 
- Gestion des déjections 
- Le bureau  
- Consommation énergétique 

Chaque question permet à l’enquêteur de découvrir et de lister les équipements installés pour ensuite relever 
leurs caractéristiques. Pour cela, une seconde fiche appelée "fiche matériel" complète le questionnaire et 
permet de noter les références, les temps d’utilisation et de fonctionnement ou tous autres éléments de 
l’équipement utile à l’étude (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

2.1.2.3. L’échantillonnage 

Pour élaborer l’échantillon des élevages enquêtés au sein de la filière lait, une collaboration s’est instaurée 
entre les interlocuteurs des différents organismes partenaires : les Chambres d’Agriculture de Bretagne et 
Pays de la Loire et l’Institut de l’Elevage. 
Les techniciens et ingénieurs des Chambres d’Agriculture Départementales ont été sollicités pour constituer 
la liste d’éleveurs à interroger sur la base de plusieurs critères : 

- 400 à 500 éleveurs par région en respectant une homogénéité par département, 
- Cibler les éleveurs spécialisés dans la production de lait, 
- Retenir des élevages ayant uniquement des productions bovines. 

2.1.2.3.1. Description de l’échantillon de l’enquête postale 

L’accès à la liste d’éleveurs a été impossible pour le département de la Vendée. L’étude concerne alors des 
éleveurs des départements bretons et de la Loire Atlantique, du Maine et Loire, de la Mayenne et de la Sarthe 
(Tableau  III-34). 
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Tableau  III-34 : Nombre d’envois par département 
 

Département Nombre d'adresses 
Côtes d'Armor 43 

Finistère 41 
Morbihan 39 

Ille et Vilaine 47 
Loire atlantique 48 
Maine et Loire 41 

Mayenne 58 
Sarthe 24 

Les envois des questionnaires postaux concernent 341 exploitations laitières. 

2.1.2.3.2. Description de l’échantillon de l’enquête en exploitation 

Afin de répondre aux objectifs de l’enquête en exploitation, la constitution de l’échantillon s’est faite sur le 
choix d’élevages possédant des compteurs spécifiques. Ces élevages ont été sélectionnés parmi l’échantillon 
d’éleveurs ayant répondu au questionnaire postal. 

2.2. Phase 2 - Entretien, collecte des informations et synthèse 

22..22..11..  RRééssuullttaattss  ddeess  eennqquuêêtteess  

2.2.1.1. La taille de l’échantillon enquêté 

2.2.1.1.1. L’enquête postale 

Suite à l’envoi du questionnaire et après quelques relances par téléphone, 45 éleveurs des régions Bretagne et 
Pays de la Loire ont retourné les éléments de l’enquête (Tableau  III-35). 
Tableau  III-35 : Nombre de retours 
 

Département Nombre de retours 
Côtes d'Armor 4 

Finistère 2 
Morbihan 7 

Ille et Vilaine 10 
Loire atlantique 7 
Maine et Loire 7 

Mayenne 5 
Sarthe 3 
Nord  2 

Pas de Calais 7 
Ensemble 54 

A ces retours s’ajoutent également les 9 questionnaires obtenus lors de la phase de tests du questionnaire 
postal en exploitation avant son envoi à l’échantillon. Ces 9 élevages se situent dans le Nord - Pas-de-Calais. 

2.2.1.1.2. L’enquête en exploitation 

Suivant nos critères de sélection, 13 éleveurs avaient indiqué posséder un compteur indépendant dans le 
questionnaire postal. 
Les éleveurs enquêtés sont localisés en Bretagne, Pays de la Loire et Nord - Pas-de-Calais. Ils se répartissent 
dans l’Ille-et-Vilaine (2), la Loire Atlantique (1), le Maine et Loire (2), le Morbihan (2), le Pas-de-Calais (5) 
et la Sarthe (1). 
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2.2.1.2. Les caractéristiques des exploitations enquêtées 

2.2.1.2.1. Statut et taille des exploitations 

Au niveau des 54 exploitations laitières, l’échantillon est composé de 29 éleveurs en structure individuelle, 
15 GAEC et 10 EARL. 
Grâce à la typologie, les exploitations sont regroupées selon leur système d’élevage, de culture et 
l’association ou non d’autres productions. Ainsi, les élevages de l’étude se distribuent dans 6 groupes 
différents (Figure  III-16). 
Figure  III-16 : Nombre d’élevages par catégorie 
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Au sein de cet échantillon, l’ensemble des élevages sont des exploitations de plaine. La plus grande part 
d’élevage est de type herbivore spécialisé lait. La forte représentation de ce groupe d’éleveurs est liée aux 
critères de choix de l’échantillon à interroger au départ. Les autres élevages spécialisés lait sont au nombre 
de 12. Trois sont combinés avec un atelier hors sol et 9 associent l’atelier lait aux cultures. 
Les éleveurs non spécialisés possèdent pour 7 d’entre eux un atelier de viande intensif, il s’agit 
d’exploitations élevant des jeunes bovins ou des taurillons. 1 éleveur produit de la viande bovine à l’herbe, 
cet éleveur possède un troupeau de vaches allaitantes en plus de son troupeau de vaches laitières. Enfin, 3 
éleveurs sont classés sous la rubrique hors sol. Ces éleveurs ont en effet soit un atelier de veaux de boucherie 
en complément soit un poulailler. 
Sur le plan des surfaces agricoles, la moyenne est de 81,1 ha par exploitation dont 28,1 ha de surfaces de 
cultures de vente. Le reste étant tourné vers les fourrages avec notamment 15, 9 ha de maïs fourrager. Les 
systèmes ayant les plus grandes surfaces agricoles sont les systèmes polyculture élevage avec 123 ha. 
Au niveau des effectifs de vaches laitières, la moyenne est de 42,4 vaches laitières par élevage           
(Tableau  III-36). Le maximum atteint 90 vaches laitières, par contre le plus petit troupeau est composé de 16 
vaches laitières. 
Tableau  III-36 : Effectifs de vaches laitières et d’UGB par système de production 
 

 Non 
renseigné 

Herbivore 
spé. lait 

Polyculture 
élevage 
spé. lait 

Herbivore 
lait + viande 

intensif 

Herbivore 
lait + viande 

à l'herbe 

Polyculture 
élevage lait 
+ viande à 

l'herbe 

Hors sol 
spé. lait Total 

Nombre 
d’élevage 1 32 9 7 1 1 3 54 

Moyenne VL 45 41, 7 45,3 41,4 36 55 40,7 42,4 
Maximum  90 90 57   75 90 
Minimum  25 22 33   16 16 
Moyenne 
d'UGB  80 75,8 72,6 76,9 66 90 65 75,1 

Le système de production regroupant plusieurs élevages et ayant la moyenne de vaches laitières la plus 
élevée est le système polyculture élevage spécialisé lait. Ce groupe d’éleveur a en effet, 45,3 vaches en 
moyenne. Sur le plan du nombre d’UGB, la moyenne de l’échantillon est de 75,1 UGB/élevage.  
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Toutes ces vaches laitières permettent de produire sur notre échantillon des quotas de lait d’environ 306 000 
Kg de lait / élevage (Figure  III-17). Le quota le plus important est de 803 000 kg de lait et le plus faible livre 
91 000 Kg de lait par an. 
Figure  III-17 : Quota laitier selon le système de production 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le système regroupant les éleveurs avec un quota le plus élevé est le système polyculture élevage spécialisé 
lait. 
Par contre, la plus faible moyenne correspond aux groupes des 3 éleveurs hors sol avec 281 000 kg de lait.  

2.2.1.2.2. Description des bâtiments et des pratiques de l’enquête postale 

• Les bâtiments d’élevage 
 Le type de bâtiment 

Dans le cadre de l’enquête postale, les éleveurs ont retourné des informations pour 116 bâtiments d’élevage. 
Cela représente une moyenne de 2,15 bâtiments par élevage. 
Au sein de ce parc de bâtiments, 8 types différents ont été cités. Le plus représenté est l’aire paillée intégrale 
avec 36 % des bâtiments. Suivent ensuite, les bâtiments aire paillée avec couloir fumier (24 %), l’aire paillée 
avec couloir lisier (13 %) et logettes avec couloir fumier (13 % également). En regroupant les divers 
bâtiments, la stabulation libre représente 97 % des bâtiments (Figure  III-18). 
Figure  III-18 : Type de bâtiment en fonction de la catégorie animale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les génisses et veaux de l’année sont logés en aire paillée intégrale pour 48 % des élevages. Par contre, au 
niveau des vaches laitières, le mode de logement est plus hétérogène. Cette catégorie animale est celle qui est 
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la plus concernée par le logement en logettes, 25,9 % en logettes fumier et 11,1 % en logettes lisier, 31,5 % 
des exploitations vaches laitières sur aire paillée avec couloir fumier et 18,5 % sur aire paillée avec couloir 
lisier. L’aire paillée intégrale est employée dans 7,4 % des exploitations.  
Les catégories animales bœufs, taurillons et jeunes bovins ne sont pas prises en compte dans ce graphique 
puisque peu d’élevages sont concernés. 
Par rapport à la typologie nationale des bâtiments vaches laitières, l’échantillon des bâtiments n’est pas 
représentatif (Tableau  III-37). Cette différence est liée à un effet région "Ouest" où la stabulation libre est 
plus présente comparativement à la typologie nationale qui compte beaucoup d’étables entravées dans les 
zones de montagne. 
Tableau  III-37 : Pourcentage des types de bâtiment accueillant les vaches laitières 
 

Type de bâtiment Typologie nationale 
(%) 

Echantillon 
(%) 

aire paillée + caillebotis 1,1 0 
aire paillée + couloir fumier 26,6 31,5 
aire paillée + couloir lisier 4,8 18,5 

aire paillée intégrale 12,9 7,4 
étable entravée 35,6 5,6 
pente paillée 2,9 0 
logettes lisier  4,8 11,1 

logettes fumier 10,1 25,9 

 Les capacités et durée de présence en bâtiment 
La capacité du bâtiment des vaches laitières renseigne sur la taille du troupeau. De grands écarts s’observent 
entre les différents types. Les logettes offrent les plus grandes capacités en moyenne (Tableau  III-38). 
Tableau  III-38 : Nombre moyen de places par type de bâtiment 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’opposé, l’étable entravée dispose d’une capacité faible avec 17 places dans le bâtiment. Les aires paillées 
quant à elles disposent d’un peu moins d’une cinquantaine de places dédiées aux vaches laitières. 
Pour les vaches laitières et les élèves laitiers, la durée moyenne de présence des animaux est de 169 jours par 
an soit 46,9 % de l’année (Tableau  III-39). 
Tableau  III-39 : Nombre de jours en bâtiment 
 

Catégorie animale Nbre de jours de présence en bâtiment 

Veaux de l'année 150 

Génisses 151 

Vaches laitières 184 

Suivant la catégorie animale, le temps d’occupation des places est différent. Les veaux de l’année et les 
génisses sont 5 mois sur 12 en bâtiment. En effet, ce groupe d’animaux valorise les prairies et allége le 
travail en bâtiment au printemps. Les vaches laitières par contre restent un mois de plus en bâtiment soit en 
moyenne 184 jours. 

Type de bâtiment Nombre de places 
(vache laitière) 

aire paillée + couloir fumier 49 
aire paillée + couloir lisier 49 

aire paillée intégrale 46 
étable entravée 17 
logettes fumier 57 
logettes lisier 78 

Total 52 
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• Les équipements et pratiques d’élevage 

 L’alimentation 
Sur les 116 bâtiments de cette étude, la distribution est assurée dans 51 bâtiments par une désileuse. Puis, la 
mélangeuse est employée dans 17 bâtiments et le godet désileur dans 12 bâtiments. 
La part de distribution manuelle est encore importante avec 31 bâtiments concernés. Par contre, le libre 
service au silo ne concerne que 5 bâtiments (Tableau  III-40).  
Tableau  III-40 : Répartition des matériels employés pour la distribution des fourrages 
 

 Désileuse Godet 
désileur Mélangeuse Manuel Libre service

Nombre de bâtiments 51 12 17 31 5 
Nombre d’élevages 28 9 10 5 2 

Moyenne 
de places/bâtiments 45 48 69 26 52 

Puissance moyenne 
du matériel (CV) 77 91 83 - - 

La désileuse est l’équipement le plus employé et elle se retrouve dans 28 élevages dans des bâtiments de 45 
places en moyenne. Puis, 9 élevages ont un godet désileur et 10 une mélangeuse. Les équipements mécanisés 
de distribution demandent une puissance de traction comprise entre 77 CV et 83 CV. 
Les temps de travaux et l’utilisation des équipements déclarés dans les enquêtes ont été comparés à des 
références bibliographiques issues des réseaux d’élevage de Bretagne (Objectif Qualité de vie, Solutions 
Travail, février 2006). Cette publication classe les éleveurs en trois catégories (¼ lents, moyens et ¼ 
rapides). Pour l’affouragement hivernal un temps moyen de 8 minutes/semaine/vache laitière a été mis en 
évidence (Tableau  III-41). Les temps moyens hebdomadaires pour le ¼ rapides et le ¼ lents sont 
respectivement de 3 et 13 minutes/semaine/vache laitière. 
Tableau  III-41 : Caractéristiques de l’affouragement hivernal 
 

 ¼ rapide Moyenne ¼ lent 
Temps de travail  

(min / sem / vache) 3 8 13 

Nombre d’éleveurs  14 20 13 

Equipement  concerné Désileuse – Godet désileur 
et mélangeuse 

Désileuse – Godet désileur 
et mélangeuse 

Désileuse – Godet désileur 
– mélangeuse et distribution 

manuelle 

Organisation des circuits Très bonne Bonne  Moyenne 
Les temps de travaux émanant des enquêtes sont en cohérence avec les données bibliographiques. 

Comparativement aux temps de travaux indiqués dans la publication, 14 éleveurs de l’échantillon se 
retrouvent dans le ¼ rapides. Il s’agit d’1 éleveur en libre service et de 13 éleveurs possédant une désileuse, 
godet désileur ou mélangeuse avec une très bonne organisation des circuits. 20 autres éleveurs se classent 
dans la catégorie moyenne et 13 éleveurs se situent dans le ¼ lents. Ce dernier groupe réunit entre autre des 
éleveurs assurant la distribution de l’alimentation manuellement. 7 éleveurs n’ont pas indiqué de façon 
précise les temps de travail. 

 Le paillage 
Au sein de l’échantillon, le mode de paillage se répartit uniformément entre la mécanisation et le paillage 
manuel (Tableau  III-42). 3 bâtiments ne sont pas paillés. 
Tableau  III-42 : Répartition des matériels employés pour le paillage 
 

 Dérouleuse, Pailleuse Manuel 
Nombre de bâtiments 54 59 

Nombre d’élevages 29 24 

Moyenne de place/bâtiment 50,0 40,7 
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Les bâtiments pour lesquels le paillage est mécanisé sont de plus grande taille (50 places) comparativement 
aux bâtiments paillés manuellement (40,7) places. Pour le paillage mécanisé, 29 éleveurs  ont besoin d’un 
engin motorisé. Pour l’emploi de la pailleuse, la puissance moyenne de traction est de 82 CV. Cependant 
quelques éleveurs réalisant le paillage manuellement apportent généralement les balles de pailles sur la zone 
de paillage avec un tracteur..  
L’étude des réponses permet de déterminer les temps de travaux et de comparer ces valeurs à la publication 
des travaux des réseaux d’élevage de Bretagne (Objectif Qualité de vie, Solutions Travail, Février 2006). 18 
éleveurs de notre échantillon se retrouvent parmi le ¼ rapides. Il s’agit pour 7 d’entre eux d’éleveurs paillant 
manuellement, les 11 autres étant équipés de matériel de paillage. 10 éleveurs sont dans la moyenne et 15 
appartiennent au ¼ lent (Tableau  III-43). Ce dernier groupe réunit pour plus de la moitié des éleveurs paillant 
manuellement et pour lesquels le temps de travail atteint les 7,6 minutes/semaine/vache laitière. 
Tableau  III-43 : Caractéristiques du paillage 
 

 ¼ rapide Moyenne ¼ lent 
Temps de travail 

(min/semaine/vache laitière) 2,1 3,6 6,1 

Nombre d’éleveurs 18 10 15 
Mode de paillage Mécanique  Mécanique Manuel 

 le raclage 
Le mode de raclage a été renseigné pour 107 bâtiments. Parmi cet ensemble de bâtiment, 41 bâtiments ne 
sont pas concernés par cette pratique et 66 pratiquent le raclage manuel (2 bâtiments) ou avec un équipement 
motorisé (64 bâtiments). Les raclages mécanisés sont effectués dans 54 bâtiments avec un racleur attelé à un 
engin agricole, dans 6 bâtiments avec des racleurs automatiques avec pompe hydraulique, et dans 4 
bâtiments avec un racleur mécanique (Tableau  III-44). 
Tableau  III-44 Répartition des matériels employés pour le raclage 
 

 Racleur 
tracteur 

Racleur 
hydraulique 

Racleur 
mécanique Manuel 

Nombre de bâtiments 54 6 4 2 

Nombre d’élevages 39 5 4 2 
Nombre moyen 

de places/élevage 65 61 82 33 

Puissance du matériel 
motorisé (CV) 65 5,5 1,6  

Les temps d’utilisation et de fonctionnement sont très différents selon les systèmes motorisés au même titre 
que la puissance des moteurs. Cette puissance est très importante avec des racleurs tracteurs 65 CV, 
comparativement aux autres modes de raclage qui ont des puissances de 5,5 et 1,6 CV. 
Les temps de raclage déclarés par les éleveurs employant un tracteur sont comparés aux données des réseaux 
d’élevage (Objectif Qualité de vie, Solutions Travail, février 2006). 15 d’entre eux ont des temps 
comparables aux ¼ rapide, 1,1 minutes par semaine et par place (Tableau  III-45). 13 se situent autour de la 
moyenne avec 3,1 minutes et 2 ont des temps proches du ¼ lent avec 5,9 minutes. 
Tableau  III-45 : Caractéristiques du raclage 
 

 ¼ rapide Moyenne ¼ lent 
Temps de travail 

(min/semaine/vache laitière) 1,1 3,1 5,9 

Nombre d’éleveurs  15 13 2 
Organisation des circuits Très bonne Bonne Moyenne 

9 exploitations raclant avec un tracteur, dont les données sont incomplètes, ne se sont pas renseignés dans ce 
tableau. 
Les systèmes de raclage avec racleur hydraulique ou mécanique ne sont pas comparables aux données 
bibliographiques qui étudient les temps de travaux de l’éleveur et non le temps de fonctionnement des outils 
seuls. Cependant, les réponses des éleveurs indiquent en moyenne un temps de fonctionnement du racleur 
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hydraulique de 15,5 minutes par vache laitières et par semaine contre 6,2 minutes pour les racleurs 
mécaniques.  
Ainsi, le raclage tracteur est rapide, par contre, il nécessite une puissance plus importante. 

 Le curage 
24 % des bâtiments du parc ne sont pas concernés par le curage. Les bâtiments sont curés par des engins 
agricoles de type chargeur télescopique dans 15 exploitations ou tracteur fourche dans 35 autres fermes 
(Tableau  III-46).  
Tableau  III-46 : Répartition des matériels employés pour le curage 
 

 Chargeur télescopique Tracteur fourche 
Nombre d’élevages 15 35 

Moyenne de places/bâtiments 39 40 
Puissance moyenne du matériel (CV) 94 87 

Bien que ces matériels employés pour le curage soient relativement similaires, le chargeur télescopique se 
démarque du tracteur fourche et permet une exécution plus rapide du curage (Tableau  III-47). Les réseaux 
d’élevage de Bretagne n’ont pas travaillé sur les temps de travaux pour le curage des bâtiments. Les temps de 
référence des ¼ rapide et lent et la moyenne globale sont calculés avec les valeurs de l’échantillon. 
Tableau  III-47 : Caractéristiques du curage 
 

 ¼ rapide Moyenne ¼ lent 
Temps de travail 

(min/mois/vache laitière) 1,4 6,7 16,3 

Nombre d’éleveurs  10 20 10 
Mode de curage Chargeur télescopique, tracteur fourche  

Le ¼ rapide a un temps moyen de 1,4 minutes par vache laitière et par mois. Le ¼ lent est à quant à lui aux 
alentours de 16,3 minutes par mois et par vache. Dans l’ensemble cela correspond à une moyenne de 6,7 
minutes par mois et par vache laitière. Le chargeur télescopique nécessite en moyenne 4 minutes/vache 
laitière/mois comparativement au tracteur fourche légèrement plus long avec en moyenne 6,6 minutes de 
fonctionnement par mois et par vache.  

 Transfert et homogénéisation des effluents liquides 
Les vaches laitières génèrent des effluents (eaux de salle de traite, lisier) à homogénéiser et à transférer d’un 
ouvrage à l’autre selon la configuration de l’exploitation. Au sein de l’échantillon, 34 exploitations (39 
stabulations) sont équipés d’un matériel pour effectuer l’homogénéisation ou le transfert des effluents 
(Tableau  III-48). 
Tableau  III-48 : Répartition des matériels employés pour le transfert et l’homogénéisation 
 

 Mixeur 
électrique 

Pompe 
électrique 

Mixeur 
tracteur 

Pompe 
tracteur 

Pompe mixeuse 
tracteur 

Nombre d’élevages 5 3 7 15 4 
Moyenne 

de places/bâtiments 70,6 46,5 53 45,5 81 

Dans 8 élevages, ces équipements fonctionnent grâce à l’électricité, les autres sont entraînés par tracteur. Il 
s’agit dans 7 élevages d’un mixeur, dans 17 autres d’une pompe et dans 4 autres élevages de pompe-
mixeuse. 
Pour cette pratique, les matériels ont des fonctions et principes de fonctionnement différents (pompe et 
mixeur). De plus, bien qu’il y ait 34 exploitations concernées par cette pratique seulement 15 d’entre elles 
ont fourni les informations suffisantes relatives au temps de fonctionnement. Par conséquent seul le temps 
moyen par catégorie de matériel a fait l’objet d’une estimation. 
L’emploi de ces matériels est lié aux pratiques de l’éleveur mais aussi au type de matériel. Les matériels 
électriques sont conçus pour un usage régulier voire quotidien sur de courtes durées (Tableau  III-49). Les 
équipements sur tracteur sont eux employés de façon plus aléatoire sur des durées plus longues.  
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Tableau  III-49 : Caractéristiques du transfert et de l’homogénéisation des effluents 
 

 Mixeur 
électrique Mixeur tracteur Pompe tracteur Pompe - mixeur 

tracteur 
Temps de travail 

(min/mois/vache laitière)  9,2 3,7 9,8 25,4 

Puissance moyenne des 
équipements (CV) 24 106 107 119 

Les mixeurs électriques fonctionnent 9,2 minutes/mois/vache alors que le mixeur tracteur tourne 3,7 minutes. 
Au niveau des pompes, des indications sont connues uniquement pour les pompes sur tracteur. Le temps de 
fonctionnement est de 9,8 minutes par mois et par vache. Le temps de fonctionnement le plus long revient 
aux pompes mixeuses attelées sur tracteurs. Le temps atteint 25,4 minutes/mois/vache.  
Les puissances des tracteurs employés sont supérieures à 100 CV alors que les pompes électriques et les 
mixeurs ont une puissance respective de 4 et 24 CV.  

 La salle de traite 
4 types d’équipements de traite distincts ont été recensés lors des enquêtes : le robot, la salle de traite en épi 
(EPI), la salle de traite par l’arrière (TPA) et la traite à l’étable. 
A l’image de la typologie nationale, l’EPI est le système le plus fréquent dans les exploitations de 
l’échantillon (Tableau  III-50). Les TPA se développent fortement et concernent 11 élevages à l’inverse des 
traites à l’étable présentes dans 4 exploitations de l’échantillon et dont le nombre diminue progressivement. 
Enfin, les robots sont peu nombreux (2 exploitations), mais tendent à se développer. 
La moyenne d’âge des équipements est de 14 ans. Cette moyenne est fortement liée à celle des équipements 
des salles en EPI et traite à l’étable qui sont les plus anciens avec une moyenne respective de 16 et 15 ans. A 
l’opposé, la TPA est un équipement jeune (6 ans en moyenne), comme les robots avec 4 ans d’âge moyen.  
Tableau  III-50 : Caractéristiques des installations de traite 
 

Type d'installation de traite 
 

Robot EPI TPA Traite à 
l'étable 

Total 

Nombre d’élevages 2 37 11 4 54 
Age moyen (an) 4 16 6 15 14 

Nombre de postes en moyenne 2 8,6 10,4 6,3 8,6 
Durée traite + nettoyage le matin  1 h 22 1 h 40 1 h 15 1 h 25 
Durée traite + nettoyage le soir  1 h 14 1 h 33 1 h 14 1 h 18 

Minute/vache/jour   4,1 3,9 6 4,2 

Les plus grosses installations sont rencontrées en TPA avec 10,4 postes puis les salles de traite en épi avec 
8,6 postes. Les robots ne possèdent que deux postes de traite. 
Le temps de traite est supérieur le matin pour tous les équipements. Le temps moyen correspond aux 
recommandations techniques comprises entre 1 h et 1 h 30 de traite. Les temps de fonctionnement ramenés 
par vache des salles de traite épi et TPA sont relativement proches et respectivement de 4,1 et 
3,9 minutes/vache/jour. La traite à l’étable demande au contraire 6 minutes/vache. 

 Le tank à lait 
Pour les tanks à lait, deux systèmes de refroidissement différents existent : la détente directe et l’eau glacée 
(Tableau  III-51). 
Tableau  III-51 : Caractéristiques des tanks 
 

Système de refroidissement 
 Détente 

directe Eau glacée 
Non renseigné Total 

Nombre de tank 40 5 10 55 
Age moyen (an) 11,4 11 12,1 11,5 

Capacité moyenne (l) 3124 2800 2491 2977 



Utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments d’élevage – Étude ADEME 2006 

 CHAPITRE III : La filière bovine – page 344 

Parmi les exploitations enquêtées, 40 tanks fonctionnent avec la détente directe et 5 par un refroidissement à 
eau glacée. Ces équipements dans l’ensemble ont en moyenne 11,5 ans d’âge moyen et une capacité de 2 977 
litres. 
Le groupe froid assurant la réfrigération du tank peut être installé à côté du tank, dans une autre pièce ou à 
l’extérieur pour permettre une meilleure ventilation du moteur et du condensateur. Dans cet échantillon, 
seulement 13 groupes froids sont installés dans une autre pièce ou à l’extérieur. De ce fait sur les 55 tanks 
différents décrits par les éleveurs 41 groupes froids sont localisés dans la même pièce. 
Sur l’ensemble de ces tanks, seuls les deux élevages ayant un robot de traite ont installé un pré-refroidisseur 
de lait entre la pompe à lait et le tank.  

 Le chauffe-eau 
Les différents chauffe-eau se distinguent selon la source énergétique employée. Les productions d’eau 
chaude à partir du fioul ou du gaz sont très peu employées pour le lavage des équipements dans la filière 
laitière, seul un éleveur consomme du gaz et deux du fioul. L’énergie la plus employée est l’électricité. En 
effet, les éleveurs optent pour des équipements faciles d’emploi, c’est-à-dire le ballon d’eau chaude sanitaire 
électrique à accumulation. Cet équipement représente 89,8 % des équipements installés. A noter, la présence 
d’un chauffe-eau à capteurs solaires combiné à une chaudière bois sur un élevage (Tableau  III-52). 
Tableau  III-52 : Répartition et caractéristiques des chauffe-eau 
 

Energie Nombre Température 
(°C) 

Age 
(an) 

Electricité 62 65 6 
Fioul 2 65 12 

Gaz propane 1 55 6 
Capteurs solaires + chaudière bois 1 55 1 

Non renseigné 3 76 6 
Ensemble 69 65 6 

Sur l’ensemble des installations, les chauffe-eau ont en moyenne 6 ans d’âge, la capacité d’eau chaude est en 
moyenne de 259 litres et la température de l’eau à la sortie est de 65°C. 

 Autres équipements 
Ces divers équipements ont également été recensés sur les élevages : 

- un bloc de clôture 
- un forage (3 élevages) 
- une machine à laver (3 élevages) 
- un chauffe lait (2 élevages) 
- un distributeur automatique de concentré (2 élevages) 
- un ordinateur  
- un aplatisseur ou broyeur à céréales (8 fois mentionnés)  
- un réfrigérateur (11 élevages) 
- irrigation 
- ventilateur (2 élevages) 

Sans connaissance précise des temps de fonctionnement, les consommations de ces équipements ne peuvent 
être décrites. 

2.2.1.2.3. Description des bâtiments de l’enquête en exploitation 

L’analyse des consommations par poste nécessite une connaissance plus fine des caractéristiques des 
bâtiments. 
Les éleveurs ayant fait l’objet d’une enquête en exploitation regroupent 23 bâtiments. En moyenne, les 
bâtiments ont été construits ou rénovés, il y a 14 ans. Le type de construction majoritairement rencontré est 
l’aire paillée intégrale 1 bâtiment/4 environ. Puis, 5 bâtiments sont en logettes avec couloir fumier et autant 
sont des aires paillées avec couloir lisier. Enfin, 3 bâtiments sont des logettes avec couloir lisier, 1 est une 
aire paillée avec couloir fumier et 1 est une étable entravée. L’aire paillée intégrale concerne uniquement les 
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génisses (Figure  III-19). Les vaches sont logées pour 50 % en logettes  et 33 % en aire paillée avec couloir 
lisier. L’unique étable entravée loge des vaches laitières.  
Figure  III-19 : Type de bâtiments en fonction de la catégorie animale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les vaches laitières, le nombre moyen de places par bâtiment est de 65. La durée moyenne de présence 
des vaches en bâtiment est de 222 jours. Cette moyenne plus importante que l’enquête postale (184 jours) est 
liée au fait que 2 troupeaux pratiquent la stabulation permanente. Pour les génisses, le temps de présence en 
bâtiment est beaucoup plus faible, la moyenne est de 148 jours.  

• Les équipements d’éclairage 
Pour l’éclairage des bâtiments, le nombre et la nature des points lumineux diffèrent fortement             
(Tableau  III-53). 5 bâtiments ne disposent pas de moyen d’éclairage électrique. Dans les bâtiments équipés, 
la principale source de lumière est le néon, celui-ci est présent dans 11 bâtiments, puis les ampoules 
incandescentes se retrouvent dans 6 stabulations. Parmi l’ensemble, quelques éleveurs ont installé des lampes 
à azote ou des halogènes. 
Tableau  III-53 : Equipements d’élevage dans les bâtiments vaches laitières et génisses 
 

Eleveur Bâtiment Type d’ampoule Nbre de points 
lumineux 

Puissance 
(W) W/m² 

1 1 Néons 16 576 0,6 
1 Néons 14 504 0,4 
2 Ampoules incand. 4 240 0,8 
3 Ampoules incand. 6 360 1 

2 

4 Ampoules incand  2 120 2 
1 Néons 16 576 0,34 3 
2 Ampoules incand. et 

halogènes 5 1680 1,6 
4 1 Lampes à azote 7  Non renseigné 
5 1 Néons 24 864 0,3 
6 1 Néons et halogènes 15 768 0,5 

1 Néons 8 288 0,1 7 
2 Néons 8 288 0,2 
1 Néons 18 648 0,6 8 
2 Aucun 0  0 
1 Halogènes 2 300 0,4 
2 Aucun 0  0 

9 

3 Aucun 0  0 

1 Néons et ampoules 
incand. 5 180 0,2 

2 Aucun 0  0 

10 

3 Aucun 0  0 
11 1 Néons 10 360 0,2 
12 1 Néons 7 252 0,3 
13 1 Ampoules incand. 5 300 0,8 
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La puissance moyenne installée par bâtiment est de 378 W. Selon la surface de chacun des bâtiments, cela 
représente 0,46 W/m² avec un extrême à 2 W/m² et un minimum à 0,1 W/m². 
La durée d’éclairage quotidienne en hiver est de 118 minutes en moyenne. Mais cette durée varie en fonction 
de la catégorie animale présente dans le bâtiment et les pratiques de l’éleveur. Sur la période estivale, seuls 
3 éleveurs emploient encore l’éclairage. Le temps d’utilisation n’est plus que de 80 minutes en moyenne par 
jour pour cette période.  
Au niveau de la nursery, la ventilation y est toujours statique et aucun équipement de chauffage n’est installé. 
L’éclairage est assuré par des néons et ampoules incandescentes. La puissance installée est moindre, 83 W 
pour 2,1 points lumineux par exploitation en moyenne. Le temps d’éclairage est de 63 minutes. Ce temps 
serait encore plus faible si 2 éleveurs ne l’éclairaient pas durant la traite. L’éleveur 13 par contre ne possède 
pas d’éclairage dans la nursery. 
Pour les salles de traite, celles-ci se situent dans la continuité ou sont intégrées au bâtiment des vaches. La 
ventilation y est statique seul deux élevages y ont installé des ventilateurs pour le confort des trayeurs l’été. 
Au niveau du chauffage, seul un éleveur y a installé un radiant pour son confort durant la traite en hiver. Sur 
le plan de l’éclairage seul l’exploitant 13 n’a pas d’installation lumineuse supplémentaire car s’agissant 
d’une étable entravée l’éclairage est le même que celui de la stabulation. Les salles de traite sont toutes 
équipées de néons. En moyenne, l’équipement est composé de 5,6 points lumineux pour une puissance 
atteignant les 198 W. Le temps d’éclairage moyen est de 145 minutes par jour. 
Enfin, au niveau de la laiterie, aucun élevage n’y a installé de chauffage. Cependant, cette pièce est plus ou 
moins bien isolée. En effet, 3 élevages l’ont isolé aux murs et au plafond (3, 7 et 11). Puis les éleveurs 1, 4, 5 
et 10 ont une isolation uniquement au plafond. Pour les autres, aucune isolation ne protège la laiterie. Sur le 
plan de la ventilation, toutes fonctionnent par ventilation statique, le nombre d’ouvertures extérieures de la 
pièce varie entre 1 et 5. Puis concernant l’éclairage, les équipements employés sont des néons à raison de 2 
points lumineux en moyenne pour 72 W. Le temps de fonctionnement de cet éclairage varie fortement d’une 
exploitation à l’autre. Il est en général de 100 minutes/jour. 

• Les équipements de traite 
 La salle de traite 

4 types de salle de traite différente ont été recensés dans les élevages (Tableau  III-54). La plus représentée est 
la salle de traite en épi présente dans 7 élevages. La salle de traite par l’arrière a été rencontrée dans 4 
exploitations. Enfin, un éleveur a investi dans un robot de traite et un autre effectue la traite en étable 
entravée.  
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Tableau  III-54 : Caractéristiques des installations de traite 
 

Eleveur Type d'installation 
de traite 

Date 
d'installation

Nombre 
de postes 

Equipement de 
traite optionnel 

Nbre d'étapes dans la 
préparation de la vache

1 Traite par l'arrière 2005 10 Décrochage 
automatique 4 

2 Traite par l’arrière 2004 16 Décrochage 
automatique 3 

3 Traite par l’arrière 2005 10 Décrochage 
automatique 2 

4 Robot 2004 2  2 

5 Traite en épi 2001 16 
Compteur à lait + 

décrochage 
automatique 

4 

6 Traite par l'arrière 2001 12 
Compteur à lait + 

décrochage 
automatique 

3 

7 Traite en épi 1995 12 Décrochage 
automatique 2 

8 Traite en épi 2001 10 Décrochage 
automatique 2 

9 Traite en épi 1998 8  4 

10 Traite en épi 1992 5 Décrochage 
automatique 3 

11 Traite en épi 1998 10 Décrochage 
automatique 4 

12 Traite en épi 2003 8 -- 4 
13 Traite à l'étable 1992 4 -- 3 

L’étable entravée est le système le plus ancien, elle date de 1992. Les salles de traite en épi ont en moyenne 8 
ans contre seulement 2 ans pour les salles de traite par l’arrière. Enfin, le robot de traite qui possède 2 postes 
date de 2004.  
Ainsi, les 9 éleveurs disposent de déposes automatiques des faisceaux trayeurs. Cela leur permet de réaliser 
un gain de temps sur la traite. Un autre aspect influant sur le temps consacré à la traite concerne la 
préparation des vaches : lavage des trayons, essuyage ou trempage mousse, traite des premiers jets de lait et 
trempage de fin de traite. 

 Le nettoyage de la salle de traite 
Le nettoyage de l’installation est automatisé en trois cycles (rinçage, lavage, rinçage) dans 10 des 13 salles 
de traite (Tableau  III-55). L’éleveur 11 procède au lavage en 4 cycles du fait d’un prélavage supplémentaire. 
Tableau  III-55 : Caractéristiques du lavage des installations de traite 
 

Eleveur Nettoyage  
Quantité 

d'eau froide 
(l/j) 

Quantité 
d'eau chaude 

(l/j) 

Température 
eau chaude 

(°C) 

Durée du 
lavage 

(minute) 

Système de 
recyclage de 

l'eau 
1 Automatisé 180 180 60 30 oui 
2 Automatisé 240 240 65 20 oui 
3 Automatisé Non rens. 60 Non rens. 30 oui 
4 Automatisé Non rens. Non rens. Non rens. Non rens. Non rens. 
5 Automatisé 320 160 45 30 oui 
6 Automatisé 390 390 90 Non rens. oui 
7 Automatisé 320 160 65 Non rens. non 
8 Manuel 160 60 60 17 oui 
9 Automatisé 200 100 60 Non rens. non 

10 Manuel 140 60 55 20 oui 
11 Automatisé 320 320 55 60 non 
12 Automatisé 126 126 65 Non rens. non 
13 Manuel 140 80 65 20 non 
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Les quantités d’eau consommées s’échelonnent entre 140 l d’eau froide et 80 l d’eau chaude par jour pour 
l’éleveur 13 à 390 l d’eau froide et 390 l d’eau chaude pour l’éleveur 6. La durée totale d’un lavage est en 
moyenne de 29 minutes. L’éleveur 11 qui procède à un lavage en 4 cycles a la durée de lavage la plus forte. 
Enfin, 7 des 13 éleveurs ont la particularité d’avoir installé un système de recyclage de l’eau. Cette pratique 
qui consiste à recycler les eaux de nettoyage de la machine à traire pour le lavage des murs et des sols, est 
présente chez les éleveurs équipés de surpresseur ou nettoyeur haute pression pour le lavage des quais, sols 
et murs (Tableau  III-56). 
Tableau  III-56 : Caractéristiques des matériels de lavage des sols et des murs 
 

Eleveur Matériel de nettoyage Temps d’emploi 
(min/semaine) 

Puissance 
(kW) 

1 Surpresseur 140 3 
2 Surpresseur 140 3 
3 Surpresseur 140 3 
4 Nettoyeur haute pression 20 5,3 
5 Surpresseur 210 3 
6 Surpresseur 280 3 
7 jet d'eau   
8 Nettoyeur haute pression 280 7,5 
9I jet d'eau   
10 jet d'eau   
11 jet d'eau   
12 jet d'eau   
13 Pas de nettoyage à l'eau   

Les surpresseurs qui fonctionnent en moyenne 182 minutes par semaine, ont une puissance de 3 kW. 
Deux éleveurs emploient des nettoyeurs haute pression pour le lavage des sols et murs. Les autres éleveurs 
procèdent au nettoyage au jet d’eau.  

 Le Chauffe-eau 
Les chauffe-eau sont nécessaires au chauffage de l’eau pour le nettoyage de l’installation de traite. Sur les 13 
éleveurs, 12 d’entre eux possèdent un chauffe-eau électrique et le dernier dispose d’une chaudière au fioul 
(Tableau  III-57). Le chauffe-eau le plus puissant est la chaudière au fioul, 37,5 kW. Les chauffe-eau sont des 
systèmes à accumulation compris entre 100 et 300 l. 
Tableau  III-57 : Caractéristiques des chauffe-eau 
 

Eleveur Energie Age 
(an) 

Puissance 
(kW) Nbre Volume 

(l) 
Température 

(°C) 
1 Electricité 1 2,4 2 200 60 
2 Electricité 2 3 2 300 65 
3 Electricité 1 2,4 2 200 65 
4 Electricité 2 2,4 1 200 65 
5 Electricité 5 2,4 2 200 60 
6 Electricité 5 3 2 300 65 

Electricité 2 1,8 1 150 65 
7 

Electricité 2 3 1 300 65 
8 Electricité 1 3 1 300 60 
9 Electricité 5 3 1 300 60 

10 Electricité 14 2,4 1 200 60 
11 Electricité 3 3 1 300 50 
12 Electricité 3 3 1 300 65 
13 Fioul 12 37,5 1 100 70 

Les chauffe-eau électriques ont une puissance moyenne de 3 kW pour les cuves de 300 litres et de 2,4 kW 
pour les cuves de 200 litres. La température moyenne estimée par les éleveurs à la sortie des chauffe-eau est 
de 64 °C. 
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L’âge moyen de ces équipements fonctionnant à l’électricité est de 3,5 ans contre 12 ans pour la chaudière 
fioul.  

 La pompe à lait 
Cet équipement dont le rôle est d’acheminer le lait du lieu de traite au tank est présent dans les 12 élevages 
équipés de salle de traite. Sur les 12 exploitations, seulement 5 pompes ont été accessibles. Ces 5 pompes ont 
une puissance comprise entre 0,75 kW (3 pompes) et 0,37 kW (2 pompes). 
L’âge des pompes est de 6 ans en moyenne. Le temps de fonctionnement de ces pompes est difficilement 
estimable car il s’agit d’un équipement gérer par automatisme en fonction du niveau de lait dans la réserve. 
De plus, aucun éleveur ne connaît le débit des pompes qui dépend d’un ensemble de critères techniques des 
installations.  
Aussi, pour les consommations énergétiques de ce poste, diverses discussions auprès de techniciens ont 
permis de considérer un débit moyen de 8 000 l/h pour des puissances généralement installées de 0,55 kW. 
Au temps de pompage du lait, il faut ajouter le temps de fonctionnement lié au lavage et qui a été fixé en 
moyenne à 10 min par lavage.  

 La machine à traire – pompe à vide 
La pompe créant le vide est un matériel à la base de la traite mécanique. Présente dans l’ensemble des 
élevages, sa puissance varie selon le nombre de postes, la disposition et les équipements installés pour la 
traite. 10 puissances ont été relevées (Tableau  III-58), la moyenne est de 3,36 kW. 
Tableau  III-58 : Caractéristiques des pompes à vide 
 

Eleveur Age 
(an) 

Puissance 
(kW) 

Temps de fonctionnement 
(min/j) 

1 1 3 160 
2  5,5 220 
3 1 3 210 
5 5 5,5 210 
6 5 4 200 
7 15 3 220 
8 5 3 160 
9 23 Non rens. 120 

10 23 2,2 150 
11 9 2,2 230 
12 9 2,2 150 
13 14 Non rens. 120 

Le temps de fonctionnement de la pompe à vide varie de 120 à 220 minutes par jour. Ces écarts sont liés au 
temps de traite, fonction du nombre de vaches, de l’équipement et des pratiques de l’éleveur pour le 
nettoyage. En moyenne, le fonctionnement de la pompe à vide est de 180 minutes par jour. 

 Autres pompes 
7 éleveurs ont indiqué prélever de l’eau à partir d’une pompe installée sur le compteur électrique de 
l’exploitation. Seuls les éleveurs 9 et 13 ont pu indiquer la puissance des pompes, respectivement 1,1 et 
3 kW. 

 Le tank à lait 
Le tank nécessaire au stockage du lait entre 2 ramassages est âgé de 13 ans en moyenne (Tableau  III-59). 
Deux techniques de refroidissement sont recensées, 12 éleveurs possèdent un refroidissement assuré par 
détente directe et un seul par eau glacée. 
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Tableau  III-59 : Caractéristiques des tanks à lait 
 

Eleveur Age 
(ans) 

Volume 
(litre) 

Système de 
refroidissement 

Position du groupe 
froid 

Puissance du 
groupe froid 

(kW) 

Temps de lavage
(min) 

1 19 4 000 Détente directe A l'extérieur de la pièce Non rens. Non rens. 
2 12 6 000 Détente directe A l'extérieur de la pièce Non rens. 50 
3 20 5 000 Détente directe Dans la pièce Non rens. 30 
4 4 5 000 Détente directe A l'extérieur de la pièce Non rens. Non rens. 
5 21 5 000 Détente directe Dans la pièce Non rens. Non rens. 
6 13 8 250 Détente directe Dans la pièce 18,5 Non rens. 
7 9 7 200 Détente directe Dans la pièce Non rens. 60 
8 5 3 025 Détente directe Dans la pièce 7 60 
9 21 2 300 Détente directe Dans la pièce 4  

10 10 2 500 Détente directe Dans la pièce 6 35 
11 16 4 400 Eau glacée A l'extérieur de la pièce Non rens. 45 
12 7 3 195 Détente directe Dans la pièce Non rens. 20 
13  1 000 Détente directe Dans la pièce Non rens. Non rens. 

Pour 4 d’entre eux, le groupe froid est situé à l’extérieur de la pièce, pour les autres le groupe froid est placé 
à côté du tank. Sur l’ensemble des tanks seulement 4 puissances de groupe froid ont pu être relevées. Les 
puissances sont liées au volume du tank et donc de lait à maintenir à température. 
Parallèlement, le tank est équipé d’une pompe assurant le lavage et de puissance moyenne de 0,73 kW. 7 
éleveurs ont pu apprécier le temps de fonctionnement du tank pour le lavage qui est en moyenne de 45 
minutes.  

 Les compresseurs 
Les portillons automatiques sont mis en mouvement grâce à la pompe à vide ou à un compresseur spécifique. 
7 éleveurs (1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11) ont indiqué posséder un compresseur spécifique dont la puissance moyenne 
est de 2 kW (Tableau  III-60).  
Tableau  III-60 : Caractéristiques des compresseurs 
 

Eleveur Age 
(an) 

Puissance 
(kW) 

1 1 1,5 
2 2 3 
3  2,2 
4 3 2,2 
5 5 1,5 
6 5 2,2 

11 9 1,5 

Les éleveurs ne peuvent estimer le temps de fonctionnement moyen de ces équipements automatiques. 
• Les équipements pour les pratiques d’élevage 

 L’alimentation 
La distribution de l’alimentation aux animaux s’effectue pour 5 élevages avec une mélangeuse, pour 2 autres 
exploitations avec un godet désileur (Tableau  III-61). Enfin 5 éleveurs disposent d’une désileuse et 
uniquement un éleveur alimente les vaches manuellement.  
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Tableau  III-61 : Caractéristiques de l’alimentation 
 

Temps de distribution  
de la ration (min/j) Eleveur Catégorie 

animale 
Matériel de 
distribution 

Nombre de 
jours de 

présence en 
bâtiment Hivernale Estivale 

Degré de 
rapidité 

Puissance 
(CV) 

Vache Mélangeuse 180 30 10 1 
Génisse Mélangeuse 170 20 0 

Moyen 75 

2 Vache Mélangeuse 180 60 30 ¼ rapide 71 
3 Vache Mélangeuse 165 45 14 Moyen 80 

Vache Godet désileur 170 40 20 4 
Génisse Godet désileur 170 10 0 

Moyen 110 

Vache Mélangeuse 185 30 20 95 5 
Génisse Mélangeuse 130 8 0 

¼ rapide 
90 

6 Vache Mélangeuse 180 45 45 ¼ rapide 85 
7 Vache Désileuse 365 90 90 Moyen 103 

Vache Désileuse 20 8 
Génisse Désileuse 

140 60 
 

Moyen 60 

Vache Désileuse 180 30 20 75 
Génisse Manuel 135 0,33 9 
Génisse Manuel 135 0,33 

0 
Moyen 

 

Vache Godet désileur 155 5 10 
Génisse Godet désileur 155 

30 
 

Moyen 88 

11 Vache Désileuse 365 60 60 Moyen 88 
Vache 255 0 12 

Génisse 
Désileuse 

150 
30 

 
Moyen 0 

13 Vache Manuel 195 60 0 ¼ lent 0 

Selon la région géographique et la part de prairies sur l’exploitation, le temps de rationnement hivernal est 
plus ou moins important. Dans le cas présent, le temps de présence hivernal en bâtiment est de 194 jours en 
moyenne toute catégorie animale confondue. Les élevages 7 et 11 pratiquent le zéro pâturage, les animaux 
restent en permanence dans le bâtiment.  
Le temps d’utilisation du matériel, fonction de l’équipement, du nombre d’animaux, … correspond au temps 
de distribution. Les temps de distribution sont précisés pour les périodes hivernale et estivale. Afin 
d’apprécier le degré de rapidité d’exécution de la tâche, chaque éleveur est comparé aux références 
bibliographiques sur les temps de travaux et réparti dans l’une des trois classes (¼ rapide, moyenne, ¼ lent). 
A l’exception de l’éleveur 13 qui distribue l’aliment manuellement, les autres élevages se situent dans les 
catégories ¼ rapide et moyenne. Les puissances de traction mises en œuvre varient selon l’équipement. Elles 
sont en moyenne de 79 CV pour les désileuses, 81 CV pour les mélangeuses et 89 CV pour les godets 
désileurs. 
Parallèlement à la distribution, certains éleveurs (7) fabriquent les aliments à la ferme. Cinq d’entre eux 
connaissent le temps de fonctionnement des équipements ainsi que leur puissance (Tableau  III-62). Ces 
derniers emploient comme énergie, soit l’électricité pour des matériels électriques (éleveurs 7, 8 et 11), soit 
le fioul pour les équipements s’attelant sur tracteur (éleveurs 2 et 10). 
Tableau  III-62 : Caractéristiques des matériels de fabrication d’aliments 
 

Eleveur Matériel Energie Durée d'utilisation 
(min/semaine) 

Puissance 
(CV) 

2 Broyeur Fioul 120 80 
Broyeur Electricité 600 12 7 

3 Vis à grain Electricité 105 1,4 
8 Broyeur Electricité 315 10 

10 Broyeur Fioul 7 64 
Broyeur Electricité 120 5,4 11 

Vis à grain Electricité 2,5 1 
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Les matériels employés sont des broyeurs et des vis à grain pour l’acheminement des céréales. La puissance 
demandée est importante pour les matériels sur tracteur, 80 et 64 CV. Par contre, les équipements électriques 
ont une puissance moyenne de 9,5 CV pour les broyeurs et 1,2 CV pour les vis à grain. 

 Le paillage 
Seuls 7 éleveurs sur les 13 utilisent un équipement pour le paillage. Les 6 autres éleveurs effectuent le 
paillage manuellement ou ne paillent pas le bâtiment (logettes avec couloir lisier, étable entravée). 
Pour les éleveurs équipés de matériel, cette pratique nécessite 2 h 15 par semaine environ en période 
hivernale (Tableau  III-63). Comparativement aux références bibliographiques, 4 éleveurs se situent dans le ¼ 
rapide et 3 dans la moyenne. 
Tableau  III-63 : Caractéristiques du paillage 
 

Temps de paillage 
(min/semaine) Eleveur Catégorie 

animale 
Matériel 

de paillage Hiver Eté 

Degré de 
rapidité 

Puissance
(CV) 

1 Génisse Pailleuse 105  Moyen 45 
3 Vache Pailleuse 210  Moyen 90 

Vache 140 70 5 
Génisse Pailleuse 35  ¼ rapide 100 

6 Vache Pailleuse 75 10 ¼ rapide 74 
7 Vache Pailleuse 180 180 ¼ rapide 100 

11 Vache Pailleuse 105 105 ¼ rapide 65 
Vache 12 

Génisse Pailleuse 210  Moyen 90 

La puissance des tracteurs employés pour le paillage varie de 45 CV à 100 CV.  
 Le raclage 

Le raclage est en lien avec le mode de logement. Les 9 éleveurs réalisant le raclage sont équipés de divers 
matériels (Tableau  III-64) consommant du fioul (tracteur, chargeur télescopique) ou de l’électricité (racleur 
mécanique et hydraulique). 
Tableau  III-64 : Caractéristiques du raclage 
 

Temps de raclage 
(min/semaine) Eleveur Catégorie 

animale 
Matériel 

de raclage Hiver Eté 

Degré de 
rapidité 

Puissance
(CV) 

2 Vache Hydraulique 560 280 ¼ lent 2 
Vache 140 70 5 

Génisse 
Chargeur 

télescopique 10  ¼ rapide 100 

6 Vache Mécanique 490 490 ¼ lent 1,5 
7 Vache Tracteur 140 140 ¼ rapide 65 

Vache 8 
Génisses Tracteur 175 75 Moyen 60 

9 Vache Tracteur 210 35 ¼ lent 74 
10 Vache Tracteur 105 30 Moyen 64 
11 Vache Tracteur 35 35 ¼ rapide 90 

Vache 12 
Génisses Tracteur 105 105 Moyen 50 

Les puissances demandées sont différentes selon le matériel utilisé. Les racleurs électriques ont une 
puissance moyenne de 2 et 1,5 CV contre 75,5 CV pour les racleurs tracteur. La situation est inversée pour le 
temps de fonctionnement. Les racleurs électriques sont les matériels qui fonctionnent fréquemment en 
période hivernale, 560 et 490 minutes par semaine, alors que les engins agricoles fonctionnent 131 minutes 
par semaine en moyenne. 

 Le curage 
10 éleveurs possédant un bâtiment avec aire paillée pratiquent le curage. Les matériels employés sont des 
chargeurs télescopiques ou des tracteurs équipés d’une hydraufourche (Tableau  III-65). 
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Tableau  III-65 : Caractéristiques du curage 
 

Eleveur Catégorie 
animale 

Matériel 
de curage 

Temps consacré 
sur l’année 

(heure) 

Puissance 
(CV) 

1 Génisse Chargeur 
Télescopique 12 100 

2 Vache Tracteur 12 100 

4 Génisse Chargeur 
Télescopique 18 110 

5 Génisse Chargeur 
Télescopique 9 100 

7 Vache Chargeur 
Télescopique 52 100 

Vache 8 
Génisse 

Tracteur 15 80 

Génisse Tracteur 1,5 9 
Génisse Tracteur 1,5 

105 

Vache 10 
Génisse 

Tracteur 36 88 

11 Vache Tracteur 52 90 
Vache 12 

Génisse 
Tracteur 6 90 

Le temps consacré par élevage pour effectuer cette pratique est de 27 heures en moyenne sur l’année. La 
puissance moyenne employée par ces mêmes élevages est de 96 CV. 

 Transfert et homogénéisation des effluents liquides 
Pour la gestion des liquides, certains éleveurs sont équipés de pompe ou mixeur fonctionnant électriquement 
ou à partir d’un tracteur (Tableau  III-66).  
Tableau  III-66 : Caractéristiques des matériels de transfert et homogénéisation 
 

Eleveur Matériel employé pour 
homogénéiser ou transférer

Fréquence 
d'emploi 

/mois 

Durée de 
fonctionnement 

(minute) 

Puissance 
(CV) 

Mixeur électrique 10 25 1 
Pompe électrique 

30 
  

2 Mixeur électrique 13 20 25 
Mixeur électrique 25 20 20 3 
Pompe électrique 30 Non rens. Non rens. 

4 Mixeur électrique 30 30 25 
7 2 Pompes électriques 30 30 4 
8 Pompe mixeuse sur tracteur 0,17 200 110 
9 Pompe électrique Non rens. Non rens. Non rens. 

11 Pompe électrique 30 10 4 

 Autres équipements 
Les différents équipements présents dans les élevages (radiant, machine à laver, outils d’atelier, …) ont 
également été considérés. Le temps de fonctionnement de chaque équipement a été relevé lors de l’enquête. 

2.2.1.3. Les consommations d’énergie 

En élevage laitier, la consommation d’énergie concerne plusieurs postes : les équipements assurant la traite 
et le stockage du lait, les équipements de lavage mais aussi tous les matériels employés pour les pratiques 
d’élevage (l’alimentation, le paillage, …).  
L’énergie utilisée pour le fonctionnement des équipements de traite est l’électricité (Tableau  III-67). Pour la 
mise en œuvre des pratiques d’élevage, le fioul est principalement employé sauf pour certains élevages où les 
pratiques de raclage et de transfert sont automatisées. 
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Tableau  III-67 : Nombre d’exploitations en fonction de l’énergie et de l’usage 
 

Energie Equip. 
de traite Chauffe-eau Alimentation Paillage Raclage Curage Trans. et homog.

effluents liquides 
Electricité 54 51   9  8 

Fioul  2 47 29 39 50 26 
Gaz  1      

2.2.1.3.1. Les consommations d’énergie pour le bloc traite et le fonctionnement du bâtiment 

Les équipements électriques en élevage laitier sont multiples : 
- la pompe à vide 
- le tank à lait 
- la production d’eau chaude sanitaire 
- l’éclairage 
- les équipements de lavage 
- les racleurs 
- les mixeurs, … 

Chaque éleveur contractualise avec EDF un prix du kWh par l’intermédiaire d’un contrat spécifiant la base 
tarifaire et l’option choisie. Les tarifs sont déterminés en fonction de la puissance souscrite et souhaitée par 
l’éleveur. 
Au sein de l’échantillon, 51 éleveurs ont apporté des indications sur leur contrat électrique. La quasi-totalité 
des contrats (82 %) est de tarif bleu (Tableau  III-68). Trois élevages ont souscrit un tarif jaune et un seul un 
tarif vert. Le choix de cette tarification s’explique pour deux exploitations par la présence d’un atelier de 
veaux de boucherie ou de serres et pépinières irriguées. 
 
Tableau  III-68 : Abonnement EDF 
 

Base tarifaire  
Bleu 

< 36 kW 
Jaune 

36 – 250 kW
Vert 

> 250 kW 
Non 

renseigné Total 

Base 1 1   2 
EJP 5    5 

HP/HC 24 1 1 5 31 
Tempo/EJP 9    9 

Non renseigné 4 1  2 7 

Options 

Total 43 3 1 7 54 

Sur le plan des options, plus de la moitié des contrats sont en heure pleine/heure creuse (HP/HC). Puis, 
respectivement 9 et 5 exploitations ont des options tempo ou EJP. Le contrat type de cette filière pour les 
élevages enquêtés (59 %) est la tarification bleue et l’option HP/HC. Le deuxième contrat est basé sur une 
tarification bleue et l’option Tempo 23 %. 
Les puissances moyennes souscrites sont de 19,5 kW pour le tarif bleu, 45,3 kW pour le tarif jaune et 
l’unique éleveur au tarif vert a la particularité d’avoir une puissance souscrite de 30 kW (Tableau  III-69). 
Tableau  III-69 : Coût et puissance selon le contrat EDF 
 

Tarif Bleu Jaune Vert Non 
renseigné Total 

Puissance (kW) 19,5 45,3 30  21,5 
Moyenne 8,4 6,6 4,4 8,0 8,2 

Maximum 13,3   8,9 13,3 c€/kWh 
Minimum 4,5   7,6 4,4 
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Le prix du kWh est inversement proportionnel à la puissance. Ainsi en moyenne, le kWh du tarif bleu est à 
0,08 €, le kWh jaune à 0,07 € et le kWh vert à 0,04 €. Le kWh le plus élevé est quant à lui à un prix de 
0,13 €/kWh sur une exploitation en tarification bleu. 
Les consommations des élevages peuvent être exprimées par rapport aux UGB totaux présents sur 
l’exploitation, aux kg de lait produits et à la vache laitière (Tableau  III-70). La moyenne des consommations 
de l’échantillon est de 279 kWh/UGB. L’élevage ayant les plus faibles consommations atteint 
121 kWh/UGB alors que l’élevage possédant les plus fortes valeurs consomme 573 kWh par UGB. 
Tableau  III-70 : Consommation électrique (enquête postale) 
 

 kWh/UGB Wh/kg de lait kWh/vache laitière 
Moyenne 279 67 470 

Maximum 573 123 886 
Minimum 121 20 157 

Au sein de cet échantillon, la consommation ramenée au nombre de vaches présentes en exploitation est en 
moyenne de 470 kWh/vache. 
Pour ces élevages, le kg de lait produit se traduit par une consommation de 67 Wh en moyenne. La 
consommation la plus importante est de123 Wh/kg de lait produit et la plus faible de 20 Wh/kg de lait 
produit. 
Sur le plan économique, le coût énergétique moyen/vache laitière est de 38,1 € sur la base d’un kWh à 0,08 
€. Ce coût ramené à l’UGB est de 22,3 €. 
Ces consommations totales annuelles d’électricité se rapportent à deux types d’équipements, ceux 
fonctionnant durant la présence des animaux dans le bâtiment (raclage, transfert, …) et ceux dont l’usage est 
continu toute l’année (traite). 
A ce stade de l’étude et compte tenu de l’importance du poste traite, il est intéressant de regarder l’incidence 
du type d’installation de traite sur les consommations d’énergie des 54 exploitations de l’enquête postale 
(Tableau  III-71). Trois situations différentes sont mises en évidence. Qu’il s’agisse de salle de traite épi ou 
TPA, les niveaux de consommation sont du même ordre de grandeur. Les traites à l’étable sont au contraire 
plus économiques. Le robot associé à un fonctionnement quasi continu (20 h/24 h) de la pompe à vide est à 
l’origine d’une consommation beaucoup plus élevée. 
Tableau  III-71 : Consommation électrique suivant l’équipement de traite (enquête postale) 
 

Robot Salle de traite 
en épi 

Salle de traite 
par l'arrière 

Traite à 
l'étable Ensemble 

 kWh 
/vache 

kWh 
/kg de lait 

kWh 
/vache 

kWh 
/kg de lait

kWh 
/vache 

kWh 
/kg de lait

kWh 
/vache 

kWh 
/kg de lait 

kWh 
/vache 

kWh 
/kg de lait

Moyenne 859 0,115 476 0,067 482 0,064 373 0,056 470 0,067 
Maximum   886 0,12 833 0,082 393 0,068 886 0,122 
Minimum   157 0,020 348 0,039 353 0,042 157 0,020 

Pour l’échantillon enquêté en exploitation, les consommations électriques oscillent entre 240 et 859 kWh. 
Cela représente entre 0,04 et 0,11 kWh/kg de lait produit (Figure  III-20). Cette consommation reflète 
l’énergie consommée pour la traite et le stockage du lait dans toutes les exploitations mais aussi pour le 
fonctionnement de matériels et équipements de lavage, de raclage ou de gestion des effluents dans certains 
élevages. 
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Figure  III-20 : Consommation électrique par élevage (enquête en exploitation) 
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La consommation moyenne identique à l’échantillon de l’enquête postale (60 Wh/kg de lait) montre la bonne 
représentativité de ce sous groupe. Une exploitation se démarque par une forte consommation. L’élevage 4, 
qui possède un robot de traite, a une consommation de 0,11 kWh/kg de lait. 
Pour les treize enquêtes en exploitation, le relevé précis des puissances de chaque équipement et du temps de 
fonctionnement de chacun permet de ventiler les consommations par poste. 8 postes consommateurs 
d’énergie électrique ont été identifiés : 

- les pratiques d’élevage (transfert et homogénéisation) 
- la pompe à vide de la machine à traire 
- le chauffe-eau 
- le nettoyage de la salle de traite 
- l’éclairage des bâtiments 
- la pompe à lait 
- le tank 

A l’exception du tank, les consommations de chacun des postes ont pu être déterminées (Tableau  III-72). Le 
fonctionnement du tank, lié à la température du lait, aux conditions climatiques, à l’aménagement de la 
laiterie, … ne peut être évalué avec précision. La consommation inhérente à ce poste est donc calculée par 
différence entre la consommation totale et celle des autres postes. 
Tableau  III-72 : Consommation électrique par poste (enquête en exploitation) 
 

kWh/vache laitière 
Eleveur Pratiques 

d’élevage 
Pompe 
à vide 

Chauffe-
eau Nettoyage Eclairage Pompe

à lait Autres Ensemble Total 
exploitation 

Tank  
(+ compresseur) 

1 30 81 101 10 11 3 11 248 525 277 
2 19 92 81 5 8 2 9 214 497 283 
3 28 74 77 7 9 2 / 197 448 251 

4 57 Non rens. Non rens. 2 Non rens. Non 
rens. 2 60 859 Non rens. 

5 / 94 93 7 14 2 21 230 472 242 
6 5 54 57 8 7 1 / 133 348 215 
7 64 45 69 0 10 2 58 247 455 208 
8 18 65 100 29 10 2 18 253 351 109 
9 / 72 91 0 8 2 / 174 412 238 

10 / 67 112 0 4 3 / 185 330 145 
11 13 62 57 0 4 2 10 147 450 303 
12 / 54 92 0 5 2 / 154 323 169 

13 / 153 / 0 7,6 0 / 161 240 79 
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• Les pratiques d’élevage 
Les consommations des pratiques d’élevage concernent les matériels électriques employés par la fabrication 
d’aliments, le raclage mécanisé, le transfert des déjections. 

• La pompe à vide 
Ces résultats ont été obtenus grâce aux temps de fonctionnement quotidiens pour assurer la traite et le lavage 
des installations matin et soir. La consommation maximale est observée sur un élevage avec traite à l’étable 
(13). Pour les salles de traite épi ou TPA, celles-ci s’échelonnent entre 45 et 94 kWh par vache laitière au 
sein de l’échantillon.  
Comparativement aux relevés menés sur plusieurs jours par la Société Fr2e dans 8 exploitations (Rapport de 
synthèse des diagnostics expérimentaux MDE dans les exploitations laitières, 2001), les valeurs calculées 
dans le cadre de l’étude sont légèrement inférieures (Tableau  III-73). 
Tableau  III-73 : Comparaison des consommations électriques de la pompe à vide avec les données Fr2e 
 

 
Etude (enquête 

exploitation) 
(Wh/l de lait) 

Fr2e 
(Wh/l de lait) 

Moyenne 8,4 10 
Maximum 12,2 19,5 
Minimum 5,9 6,1 

Les consommations varient entre 5,9 et 12,2 Wh/l lait pour l’étude et entre 6,1 et 19,5 Wh/l lait pour la 
référence Fr2e.  

• Le chauffe eau 
La consommation du chauffe-eau est relative à l’énergie nécessaire pour élever à la température de consigne 
le volume d’eau quotidien consommé. 
Les volumes d’eau chaude consommés quotidiennement ont été évalués à partir des éléments de la circulaire 
du 20 décembre 2001 et confrontés aux déclarations des éleveurs. La circulaire précise le volume total d’eau 
de nettoyage utilisé pour les trois cycles de lavage de la machine à traire et du tank (Figure  III-21). 
Figure  III-21 : Volume total d’eau de nettoyage utilisé (enquête en exploitation) 
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Compte tenu des pratiques, rinçage à l’eau tiède, lavage à l’eau chaude et rinçage à l’eau froide, l’eau chaude 
représente ainsi la moitié du volume total nécessaire. Au vu de la Figure  III-21, ces volumes d’eau chaude 
déterminés pour les treize exploitations sont comparables aux volumes déclarés par les éleveurs à l’exception 
de deux situations où les volumes semblent anormalement élevés. 
Sur la base de ces volumes d’eau calculés, la consommation énergétique oscille entre 57 et 112 kWh/VL 
(Tableau  III-72). La valeur moyenne de 85 kWh/VL représente 11,3 Wh/l lait. 

• Le nettoyage des matériels, sols et murs 
Le nettoyage après chaque traite se traduit par l’utilisation de nettoyeurs haute pression ou de surpresseur. 
Dans certains cas, l’éleveur nettoie "manuellement" sans avoir recours à ces équipements. 
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• L’éclairage 
La consommation annuelle de l’éclairage représente entre 3,6 et 14,2 kWh/vache laitière. Au delà de la 
puissance installée qui est relativement proche entre les élevages, les différences de consommation sont 
propres aux pratiques d’éclairage des éleveurs. 

• La pompe à lait  
La pompe à lait nécessaire au transfert du lait dans le tank a une consommation énergétique faible. Cette 
consommation varie entre 1,4 kWh/vache et par an à 3,1 kWh/vache. 

• Le tank à lait 
Selon les résultats figurant dans le Tableau  III-72, les consommations du tank à lait varient entre 
79 kWh/vache laitière et 303 kWh/vache laitière exprimée par rapport au volume de lait produit, la 
consommation moyenne est de 29,2 Wh/l lait (Tableau  III-74). 
Tableau  III-74 : Consommation du tank à lait (enquête en exploitation) 
 

Eleveur Tank  
(kWh/an) 

Quota  
(kg de lait)

Nombre 
de vaches 
laitières 

Wh/l de lait 

1 277 300 000 36 33 
2 283 600 000 80 38 
3 251 385 000 52 34 

4 Non rens. 450 000 58 Non rens. 
5 242 620 000 75 29 

6 215 803 000 90 24 
7 208 649 000 90 29 
8 109 340 000 45 13 
9 238 223 000 34 36 

10 145 213 700 30 20 
11 303 393 875 50 38 
12 169 241 670 37 26 

13 79 91 000 16 14 

Moyenne 221   29,2 

Minimum 97   13 

Maximum 303   38 

Au sein de notre échantillon, les consommations sont ainsi réparties entre 13 Wh/l de lait et 38 Wh/l de lait. 
Les consommations au litre de lait sont en moyenne plus élevées pour les exploitations où le ramassage du 
lait est effectué toutes les 6 traites comparativement aux élevages avec un ramassage à 4 traites. 
Ces résultats sont en concordance avec les données issues de travaux conduits par l’Institut de l’Elevage en 
1980 concernant les consommations électriques des tanks à lait. La plage de variation est effectivement 
identique (13 à 38 Wh/l lait), néanmoins les capacités des tanks ne sont pas comparables. Dans le cadre de 
notre étude, la capacité des tanks est de 4 170 litres alors qu’elle est inférieure à 1 000 litres  pour l’étude de 
1980. 
Parallèlement, les résultats distinguent le mode de production du froid (détente directe ou eau glacée). Ils 
indiquent une consommation moyenne du groupe froid légèrement supérieure en système eau glacée par 
rapport au système détente directe (Tableau  III-75). Cette différence ne peut être mise en évidence sur 
l’échantillon d’exploitation de l’étude dans la mesure où seule l’exploitation 11 dispose d’un tank à eau 
glacée. 
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Tableau  III-75 : Consommation électrique des tanks à lait (Institut de l’Elevage – 1980) 
 

Consommation électrique (Wh/l de lait) Capacité du tank 
(litre) Eau glacée Détente directe 
200 25 à 35 20 à 30 
400 20 à 30 18 à 25 

1 000 15 à 25 12 à 18 

Lors de suivis conduits en 2001, Fr2e avait mis en évidence une consommation inférieure, égale en moyenne 
à 22,8 Wh/l de lait (Tableau  III-76). 
Tableau  III-76 : Résultats des consommations électriques du tank à lait (Fr2e – 2001) 
 

Eleveur 1 2 3 4 5 6 7 8 
Wh/l de lait 16,5 24,9 16,8 21,7 32 28,1 22,8 20,2 

Cette différence peut être liée à plusieurs éléments : 
- conditions climatiques différentes entre les deux études, 
- sous évaluation ou surélévation de la consommation électrique associée aux postes divers (radian, 

pompe, atelier, …) 
- contexte différent relatif à l’aménagement de la laiterie (isolation, exposition, renouvellement d’air). 

• Les facteurs de variation de la consommation électrique 
Deux des 13 exploitations se distinguent de l’échantillon sur le plan technique. L’exploitation 4 qui possède 
un robot de traite et l’exploitation 13 qui pratique la traite à l’étable ne peuvent être comparées aux autres 
situations de traite en épi ou par l’arrière. Compte tenu du manque de données ou de la particularité de ces 
deux exploitations, l’analyse qui suit ne concerne que les 11 exploitations en salle de traite classique. Les 
consommations électriques moyennes de chacun des postes figurent dans le Tableau  III-77. 
Tableau  III-77 : Consommation électrique moyenne par poste (11 exploitations) 
 

 Pratiques 
d’élevage 

Pompe 
à vide 

Chauffe-
eau Nettoyage Eclairage Pompe

à lait Autres Ensemble Total 
exploitation 

Tank 
+ compresseur

Moy. 25 69 85 6 8 2 21 216 438 222 
Max. 64 94 112 29 14 3 58 374 677 303 
Mini. 5 45 57 0 4 1 9 120 229 109 

La part moyenne de chacun des postes est précisée sur la Figure  III-22. 
Figure  III-22 : Répartition de la consommation liée au bloc traite et au fonctionnement du bâtiment 
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Sur les consommations électriques globales, le tank représente 51 %, le chauffe-eau 19 % et la pompe à vide 
16 %. 
Les données observées pour la pompe à vide sont concordantes avec les travaux conduits par la Société Fr2e 
en décembre 2001 qui mettent en évidence une contribution à la consommation globale comprise entre 14 et 
23 %. Les résultats des deux études divergent sur la part relative du chauffe-eau et du tank. La contribution 
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du chauffe-eau déterminée par Fr2e est supérieure. Celle-ci est comprise entre 21 et 35 % contre 20 % en 
moyenne sur les exploitations enquêtées dans le cadre de notre étude. Cette différence observée relève soit de 
situations d’élevage différentes associées à des volumes d’eau importants, soit d’une erreur d’appréciation du 
volume d’eau chaude utilisé quotidiennement. 
Les résultats obtenus mettent en évidence l’absence de proportionnalité entre le nombre de vaches et la 
consommation électrique liée au chauffage de l’eau (Figure  III-23). Ce poste chauffage de l’eau est en effet 
proportionnellement plus important pour les élevages de taille modeste du fait des volumes incompressibles 
liés aux équipements. 
Figure  III-23 : Consommation électrique pour le chauffage de l’eau (enquête en exploitation) 
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A l’inverse, la part du tank identifiée à 51 % est très supérieure aux valeurs relevées par Fr2e comprises entre 
21 et 59 %. 

2.2.1.3.2. Les consommations d’énergie liées aux pratiques d’élevage 

Les consommations liées aux pratiques d’élevage (alimentation, raclage, paillage) sont déterminées sur la 
base des temps moyens de mécanisation et de la puissance des engins motorisés. A ce temps de 
mécanisation, a été appliquée une consommation horaire de 0,22 l de fioul/CV avec un taux de charge pour 
ce type de pratique de 40 %. Il faut souligner que les temps de mécanisation sont différents des temps de 
travaux. Ces derniers n’intègrent pas le temps consacré manuellement par l’éleveur à l’accomplissement de 
la tâche. 

• L’alimentation 
L’alimentation, c’est-à-dire la distribution des aliments, se traduit par la consommation de fioul associée aux 
engins de traction dont la puissance moyenne sur l’échantillon est de 80 CV. Pour les chaînes mécanisées, il 
est admis que l’alimentation correspond au temps d’utilisation des engins motorisés. Lors d’un 
affouragement manuel et au libre silo, le recours à la mécanisation ne concerne que l’acheminement des 
aliments dans la stabulation ou l’entretien du front d’attaque. Pour ces exploitations, le temps de 
mécanisation retenu correspond aux exploitations du ¼ rapides (Tableau  III-78). 
Tableau  III-78 : Consommation énergétique pour l’alimentation (enquête postale) 
 

 Litre de fioul/semaine 
/vache laitière 

kWh/semaine 
/vache laitière 

Moyenne 0,88 8,7 

Maximum 2,81 27,7 

Minimum 0,25 2,46 

La consommation moyenne de l’échantillon est de 0,88 l de fioul/semaine/vache laitière soit 
8,7 kWh/semaine/vache sur l’ensemble des 54 exploitations. 
Au sein du groupe d’éleveurs équipés d’un matériel de distribution, la consommation en fonction du type de 
matériel diffère peu. Néanmoins, ces différences de consommation sont liées à la puissance et au temps de 
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fonctionnement. Ainsi, le godet désileur obtient la plus longue durée d’utilisation par vache en moyenne et 
les engins motorisés employés sont plus puissants. La désileuse et la mélangeuse sont proches sur le plan des 
consommations moyennes atteintes car malgré une puissance plus importante pour l’utilisation de la 
mélangeuse, celle-ci a un temps de fonctionnement légèrement plus faible que la désileuse. Les grands 
volumes de distribution des mélangeuses profitent aux éleveurs pour limiter les temps de transports des 
fourrages et optimisent la distribution pour les grands troupeaux. Le godet désileur moins important en 
volume occasionne des allers et retours répétés et ainsi un temps de distribution plus long. Le matériel à 
employer sera à choisir en fonction du volume à distribuer pour optimiser le nombre de rotation. Dans tous 
les cas, il convient de limiter la distance entre les silos de stockage et la table d’alimentation. 
A titre comparatif, le calcul des consommations de fioul sur les références des réseaux Bretagne montre que 
la consommation moyenne de notre échantillon est proche des estimations moyennes rencontrées          
(Tableau  III-79). 
Tableau  III-79 : Consommation énergétique pour l’alimentation selon les temps de référence 
 

 ¼ rapide Moyenne ¼ lent 
Temps de mécanisation 

(min/semaine/vache laitière) 3 8 13 

Puissance moyenne 
des engins motorisés (CV) 80 

Litre de fioul/semaine/vache laitière 0,35 0,93 1,52 
kWh/semaine/vache laitière 3,5 9,2 15 

• Le paillage 
Le fioul est également la seule énergie utilisée pour le paillage des animaux. Il est admis que pour les 
exploitations avec mécanisation du paillage le temps de travail est assimilable au temps de fonctionnement 
des engins motorisés. Les éleveurs procédant au paillage manuel ont également recours au tracteur pour 
l’acheminement de la paille dans le bâtiment. Pour ces exploitations, le temps de mécanisation retenu 
correspond aux situations du ¼ rapide. 
Sur l’ensemble de l’échantillon, la consommation énergétique en fioul associée à cette pratique est de 0,34 l 
de fioul/semaine/vache laitière soit 3,4 kWh/semaine/vache laitière (Tableau  III-80). Enfin, les exploitations 
n’apportant pas de paille dans les stabulations ont bien évidement une consommation énergétique nulle. 
Tableau  III-80 : Consommation énergétique pour le paillage (enquête postale) 
 

 Litre de fioul/semaine 
/vache laitière kWh/semaine/vache laitière 

Moyenne 0,34 3,4 
Maximum 1,13 11,1 
Minimum 0,09 0,9 

Des éleveurs employant une pailleuse ou dérouleuse, 1a consommation moyenne est de 0,32 l de 
fioul/semaine/vache soit 3,2 kWh/semaine/vache. Selon le type de bâtiment, la quantité de paille employée 
va différer fortement entre les éleveurs ayant des aires paillées et ceux ayant des logettes. Or dans ce groupe 
d’éleveurs, aucune différence ne se distinguent sur le temps de fonctionnement par vache et les 
consommations d’énergie sur une même période donnée. 
Selon les références des travaux des réseaux d’élevage de Bretagne, ces consommations sont pour le ¼ 
rapide de 0,25 l de fioul soit 2,5 kWh/semaine/vache laitière. La moyenne atteint une valeur de 0,43 l de 
fioul représentant 4,2 kWh/semaine/vache (Tableau  III-81). 
Tableau  III-81 : Consommation énergétique pour le paillage selon les temps de référence 
 

 ¼ rapide Moyenne ¼ lent 
Temps de mécanisation 

(min/semaine/vache laitière) 2,1 3,6 6,1 

Puissance moyenne 
des engins motorisés (CV) 82 

Litre de fioul/semaine/vache laitière 0,25 0,43 0,73 
kWh/semaine/vache laitière 2,5 4,2 7,2 
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Les consommations calculées et obtenues pour notre échantillon sont inférieures aux valeurs moyennes des 
travaux des réseaux. Cette différence est liée à la part importante d’éleveurs assurant le paillage 
manuellement. 

• Le raclage 
Pour le raclage, les deux sources d’énergie (le fioul et l’électricité) sont employées pour faire fonctionner le 
matériel de raclage dans les bâtiments concernés. 
Concernant le raclage tracteur (39 exploitations), la puissance moyenne des engins utilisés est de 65 CV. La 
consommation moyenne de l’échantillon est de 0,22 l/semaine/vache laitière soit 2,2 kWh/semaine/vache 
(Tableau  III-82). 
Tableau  III-82 : Consommation énergétique pour le raclage tracteur (enquête postale) 
 

 Litre de fioul/semaine/vache 
laitière kWh/semaine/vache laitière 

Moyenne 0,22 2,2 
Maximum 0,56 5,6 
Minimum 0,01 0,2 

Les extrêmes de consommation s’échelonnent entre 0,56 l de fioul/semaine/vache laitière au maximum et 
0,01 l de fioul au minimum. La valeur minimale observée concerne un éleveur qui ne procède qu’à un 
raclage hebdomadaire. 
Cette consommation est inférieure aux élevages "moyens" recensés dans l’étude des réseaux d’élevage pour 
lesquels la consommation moyenne est de 0,3 l de fioul soit 2,9 kWh/semaine/vache laitière (Tableau  III-83). 
Tableau  III-83 : Consommation énergétique pour le raclage tracteur selon les temps de référence 
 

 ¼ rapide Moyenne ¼ lent 
Temps de mécanisation 

(min/semaine/vache laitière) 1,1 3,1 5,9 

Puissance moyenne 
des engins motorisés 65 

Litre de fioul/semaine/vache laitière 0,10 0,3 0,56 
kWh/semaine/vache laitière 1,0 2,9 5,5 

Le ¼ rapide consomme 0,10 l de fioul soit 1,0 kWh et le ¼ lent 0,56 l de fioul/semaine/vache laitière 
représentant 5,5 kWh. 
Les éleveurs employant des racleurs hydrauliques ou mécaniques consomment de l’électricité                    
(Tableau  III-84). En fonction du temps moyen de fonctionnement de ces matériels, respectivement de 15,3 et 
6,2 minutes/semaine/vache, et de la puissance, 5,5 et 1,6 CV, la consommation énergétique est de 
1,03 kWh/semaine/vache pour les racleurs hydrauliques et 0,12 kWh/semaine/vache pour les racleurs 
mécaniques. 
Tableau  III-84 : Consommation énergétique calculée des racleurs électriques 
 

 Racleur 
hydraulique 

Racleur 
mécanique 

Temps de mécanisation 
(min/semaine/vache laitière) 15,3 6,2 

Puissance moyenne 
du matériel (CV) 5,5 1,6 

kWh / semaine / vache 1,03 0,12 

Ainsi dans l’ensemble, ce sont les racleurs attelés aux tracteurs qui demandent la plus grosse consommation 
d’énergie. Celle-ci est 2 à 3 fois plus élevée en moyenne que pour un racleur hydraulique et environ 20 fois 
plus élevée qu’un racleur mécanique.  

• Le curage 
Le curage des bâtiments de l’échantillon est effectué dans tous les cas par un engin agricole consommant du 
fioul. La puissance globale des engins est de 89 CV en moyenne (Tableau  III-85). La consommation 
moyenne est de 0, 2 l de fioul/vache laitière soit 1,8 kWh/semaine/vache pour la réalisation de cette pratique 
dans les élevages où le curage est nécessaire. 
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Tableau  III-85 : Consommation énergétique pour le curage (enquête postale) 
 

 Litre de fioul/semaine/vache laitière kWh/semaine/vache laitière 
Moyenne 0,18 1,8 

Maximum 1,10 10,8 
Minimum 0,02 0,4 

• Transfert et homogénéisation des effluents liquides 
Sur le plan des transferts et homogénéisation des effluents liquides, cette pratique est le second poste où les 
deux énergies, fioul et électricité, sont employées. Les élevages consommant de l’énergie emploient toutes 
sortes de matériels. Les équipements consommant du fioul entraînent une consommation énergétique de 0,42 
l de fioul/mois/vache pour le mixeur, 1,13 l de fioul/mois/vache pour la pompe et 3,2 l de fioul/mois/vache 
pour les élevages utilisant une pompe mixeuse sur tracteur. 
Pour les équipements électriques, les données permettent d’estimer les consommations des mixeurs, la 
consommation énergétique électrique moyenne est estimée à 2,7 kWh/mois/vache. Les quelques éleveurs 
possédant des pompes électriques consomment 0,60 kWh/mois/vache. 

• Facteurs de variation des consommations énergétiques liées aux pratiques d’élevage 
Les consommations énergétiques des pratiques d’élevage sur les exploitations rencontrées dans le cadre de 
l’enquête postale, toute source d’énergie confondue, sont comprises en moyenne entre 0,88 et 
0,18 l/semaine/VL selon les pratiques en période hivernale. 
Tableau  III-86 : Consommation énergétique en litre de fioul/semaine/vache laitière (enquête postale) 
 

 Alimentation Paillage Raclage Curage Transfert 
homogénéisation 

Moyenne 0,88 0,34 0,22 0,18 0,28 
Maximum 2,81 1,13 0,56 1,10 0,8 
Minimum 0,25 0,09 0,01 0,02 0,1 

Même si le cumul des postes figurant dans le Tableau  III-86 donne une indication sur les consommations de 
la ferme moyenne de l’échantillon, ce cumul est non recevable sur le plan technique. Chaque exploitation 
correspond en effet à une combinaison de ces pratiques et non à la juxtaposition de l’ensemble. Pour une 
exploitation moyenne et en période hivernale, le poste alimentation, qui représente 0,88 l de 
fioul/semaine/vache laitière, est responsable de 46 % de la consommation énergétique totale liée aux 
pratiques (Figure  III-24). Les postes paillage, raclage et curage représentent respectivement 18, 12 et 9 %. 
Figure  III-24 : Répartition des consommations liées aux pratiques d’élevage en période hivernale (enquête postale) 
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Les observations conduites sur les 13 enquêtes en exploitation permettent de caractériser les combinaisons de 
pratiques en lien avec le système d’élevage, la durée de stabulation et d’identifier les facteurs de variation. 
Le (Tableau  III-87) fait état des consommations de fioul retranscrites en kWh ainsi que des consommations 
électriques liées à certains équipements. Les facteurs de variation des consommations pour les différents 
postes vont être la mécanisation ou non, le temps de présence des animaux en bâtiment, le type de matériel 
employé, le mode de logement, l’organisation des circuits. 
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L’alimentation est un poste qui requière sur l’année des quantités énergétiques très importantes notamment 
pour les éleveurs 7 et 11. Ces derniers pratiquent la stabulation permanente les obligeant à employer des 
matériels de distribution tous les jours de l’année. 
Tableau  III-87 : Consommation énergétique annuelle liée aux pratiques d’élevage (enquête en exploitation) 
 

kWh / vache laitière 
Eleveur 

Alimentation Paillage Raclage Curage Trans. et homog. 
effluents liquides Total 

1 321 46 / 21 31 418 
2 289 (82) / 7 / 12 308 
3 227 146 Nr 15 28 417 
4 340 / / 22 57 419 
5 186 116 81 8 / 392 
6 224 26 5 / / 256 
7 596 (53) 151 56 37 11 851 
8 266 (18) Nr 84 17 10 377 
9 290 Nr 148 3 / 441 

10 262 (21) Nr 79 68 / 409 
11 481 (10) 103 35 60 3 622 
12 269 105 79 9 / 463 
13 0 0 0 / / 0 

/ : Pratique non mise en œuvre. Nr : Non renseigné. 
Leur consommation est respectivement de 1 053 et 757 kWh/vache laitière. A l’opposé, l’éleveur 13 ne 
consomme aucune énergie pour la distribution des fourrages distribués manuellement. Pour ce poste, les 
consommations énergétiques relatives à la fabrication des aliments sont incluses dans la valeur indiquée, 
l’indication entre parenthèse renseigne sur la valeur représenté par la fabrication.  
Au niveau du paillage, les dépenses énergétiques sont moindres. Les éleveurs 2, 4, 8, 9, 10 et 13 ont une 
consommation nulle liée à l’absence de paillage mécanique. Les autres éleveurs ont des dépenses 
énergétiques variables. L’éleveur 1 a une faible valeur car il emploie un tracteur de faible puissance et son 
bâtiment est en logettes peu paillées.  
Sur le plan du raclage, ce sont les équipements électriques qui requièrent nettement moins d’énergie avec 
respectivement 7 et 5 kWh/vache laitière sur l’année pour les éleveurs 2 et 6. Ces valeurs sont en contraste 
avec les éleveurs équipés de racleur attelé pour lesquels les consommations oscillent entre 35 et 148 
kWh/vache laitière suivant l’élevage. Pour cette pratique, la différence du type de bâtiment ou de type de 
déjection générée n’influence pas les valeurs. Ces résultats sont directement liés aux pratiques de l’éleveur, à 
la fréquence et au type d’équipement. 
Les éleveurs 2, 6 et 13 ne son pas concernés pour le curage. Les autres éleveurs ont quant à eux des 
consommations aux valeurs dispersées entre 9 et 68 kWh/vache laitière sur l’année. Ce n’est pas le type 
d’aire paillée mais la fréquence de curage qui joue sur la consommation énergétique. En effet, selon les choix 
des éleveurs et leur structure de stockage des fumiers, et selon la catégorie animale, le curage peut s’effectuer 
tous les 3, 6 semaines ou 2 mois pour assurer de bonnes conditions d’hygiène de la litière. 
Enfin, la dernière pratique est à peu prés homogène dans les dépenses énergétiques entre les élevages pour 
les équipements de mixage (éleveurs 1, 2, 3, 4 et 8). En effet, bien que l’éleveur H possède un matériel 
fortement plus puissant, son utilisation dans l’année est brève comparativement aux mixeurs électriques. 
L’éleveur 4 est toutefois supérieur aux autres dans sa consommation suite un temps d’usage plus long 
proportionnellement au nombre de vaches. Concernant les pompes utilisées par les éleveurs 7 et 11, la 
consommation est de 11 et 3 kWh/vache. La consommation différente est liée aux 2 pompes présentes chez 
l’éleveur 7 contre une seule chez l’éleveur 11. 
Au total, les éleveurs 7 et 11 sont les seules exploitations à dépasser le seuil des 500 kWh/vache laitière 
consommés sur une année. Ce résultat est lié à deux facteurs, tout d’abord, ces 2 élevages gardent la totalité 
du troupeau en bâtiment sur l’année. De plus, tous deux mettent en oeuvre l’ensemble des pratiques 
d’élevage compte tenu de leurs bâtiments : 7 - logettes fumier raclé pour les vaches, aire paillée couloir lisier 
aux génisses  et 11 - aire paillée couloir lisier raclé. 
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A l’exception de l’exploitation en étable entravée et des deux élevages en stabulation permanente, tous les 
éleveurs dont le temps de stabulation moyen est de 180 jours se situent dans une fourchette allant de 255 à 
462 kWh/vache laitière. Sur ces 10 exploitations, le poste alimentation est prédominant (Figure  III-25). 
Figure  III-25 : Répartition des consommations liées aux pratiques d’élevage (périodes hivernale et estivale) (enquête 
en exploitation) 
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Les postes paillage et raclage représentent respectivement 23 et 18 %. Les postes curage et transfert 
homogénéisation sont à l’origine d’une faible part des consommations énergétique. 
La répartition des consommations obtenues sur ces 13 exploitations est différente de la répartition calculée 
sur les 57 exploitations (Figure  III-24). Dans le premier cas, la répartition est déterminée par rapport aux 
consommations annuelles et dans le second par rapport aux consommations en période hivernale. Ce poste 
alimentation qui est le plus fréquemment mis en œuvre en période estivale comparativement au paillage, 
curage et transfert prend de fait une importance plus forte. 

2.2.1.3.3. Les consommations globales 

Sur l’échantillon d’enquêtes en exploitation, les deux grands postes, bloc traite – bâtiment et pratiques 
d’élevage, se traduisent par des consommations énergétiques moyennes d’un même niveau respectivement 
438 et 413 kWh/vache laitière/an. Globalement sur l’échantillon, la consommation moyenne est de 851 
kWh/vache laitière/an. 
Les trois postes principaux expliquant 73 % des consommations (Figure  III-26) sont l’alimentation (31 %), le 
tank (23 %) et le paillage-raclage (19 %). La pompe à vide et le chauffe-eau représentent respectivement 8 et 
10 % des consommations, le poste divers (nettoyage, pompe à lait, éclairage, curage et transfert) 9 %. 
Figure  III-26 : Répartition des consommations globales 
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Ces consommations se répartissent à part égale entre le fioul utilisé pour les pratiques d’élevage et 
l’électricité employée pour le fonctionnement du bloc traite et du bâtiment. 
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Les facteurs de variation de ces consommations globales sont : le type d’installation de traite, le niveau de 
mécanisation et le temps de présence des animaux en bâtiment. 
Pour les salles de traite les plus fréquemment rencontrées lors de l’enquête en exploitation (épi et TPA), la 
consommation électrique oscille entre 320 et 520 kWh/vache laitière/an avec une moyenne à 419 kWh/vache 
laitière contre 470 kWh/vache laitière constaté dans l’enquête postale. L’exploitation 4 qui possède un robot 
connaît des consommations deux fois supérieures (860 kWh/vache laitière/an) liées au temps de 
fonctionnement de l’installation de traite (Figure  III-27). 
Figure  III-27 : Consommation globale en kWh/vache laitière (enquête en exploitation) 
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Les consommations associées aux pratiques d’élevage sont variables en fonction du taux de mécanisation et 
du temps de présence des animaux en bâtiment. Si l’on exclut l’exploitation 13, peu représentative du fait de 
l’absence de mécanisation, les consommations sont comprises entre 256 et 851 kWh/vache laitière/an. 
L’élément déterminant qui permet d’expliquer ces écarts concerne le temps de présence des animaux dans le 
bâtiment. Les exploitations 7 et 11 qui pratiquent la stabulation permanente possèdent ainsi les 
consommations les plus fortes. Pour les autres exploitations où le temps de présence des animaux en 
bâtiment est de 180 jours, la consommation annuelle est de 413 kWh/vache laitière. 
Pour des exploitations plus représentatives de l’élevage moyen national où le temps de stabulation est proche 
des 180 jours, la consommation moyenne serait donc de 883 kWh/VL/an ; 413 kWh constatés pour les 
pratiques d’élevage et 470 kWh pour le poste bâtiment-traite sur les enquêtes postales. Pour ces 
exploitations, les postes traite-bâtiment et pratiques d’élevage représentent respectivement 53 et 47 %. 
Ces mêmes consommations exprimées par rapport à la production laitière ne modifient pas la répartition 
entre les exploitations (Figure  III-28). La consommation moyenne totale est de 116 Wh/kg de lait. 
Figure  III-28 : Consommation globale en Wh/kg de lait (enquête en exploitation) 
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Le calcul du coût énergétique a été basé sur le prix du kWh déclaré par les éleveurs (prix moyen de 
0,08 €/kWh) et un prix du fioul en 2005 de 0,5874 €/litre (Figure  III-29). 
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Figure  III-29 : Coût énergétique global en €/vache laitière (enquête en exploitation) 
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Sur la base des prix retenus, la part du coût énergétique relatif à l’électricité est de 60 %, celle du fioul de 
40 %. L’éleveur 4 qui possède une forte consommation électrique associée à un prix du kWh élevé 
(13 centimes/kWh) connaît ce coût énergétique le plus fort (140 €/vache laitière/an). Pour les autres 
exploitations, le coût énergétique moyen est de 55 €/vache laitière/an soit 7,5 €/1000 kg de lait                   
(Figure  III-30). 
Figure  III-30 : Coût énergétique globale en €/1000 kg de lait (enquête en exploitation) 
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2.2.1.4. Evaluation des consommations nationales 

Pour une exploitation type dont les pratiques d’élevage sont mécanisées, dont la traite est assurée par une 
salle de traite épi ou TPA et dont le temps de présence en bâtiment est proche de 180 jours, la consommation 
calculée pour l’échantillon est en moyenne de 800 kWh/vache laitière/an. 
Pour un effectif de vaches laitières en 2004 de 3 900 000, la consommation nationale s’élève à 3,44 TWh. 

22..22..22..  AAnnaallyyssee  ddeess  gguuiiddeess  dd’’eennttrreettiieenn  

2.2.2.1. Synthèse des fournisseurs d’équipements pour la traite et le stockage du lait 

Pour cette catégorie, 5 entreprises ont été contactées sur les 6 qui dominent ce marché. 
1er Thème : Optimisation du matériel 
16. Fournissez-vous un guide d’utilisation de votre matériel ? 
Oui pour tous. C’est une obligation pour les revendeurs de matériels selon les normes CE. 
17. Pouvez-vous nous fournir la documentation concernant vos matériels (y compris guide 

d’utilisation et entretien)? 
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Une réponse a été négative, c’est trop compliqué sur le plan quantitatif. Deux fabricants vont envoyer des 
Cd-rom réservés habituellement aux concessionnaires (leurs usages doivent rester dans le cadre de cette 
étude, aucune diffusion ne doit être faite). 
Quelques brochures sur le robot de traite doivent être envoyées. 
18. Proposez-vous une formation concernant votre matériel ? 
 pour les installateurs.  Oui  4 Non 1 
 pour les éleveurs.  Oui  2 Non  3 
Formation régulière dans les locaux pour les installateurs, dans le but majoritairement de présenter les 
innovations, les nouveaux produits. Il y a également des formations commerciales. Le centre peut être agréé 
ou non. Une seule entreprise ne forme pas d’installateurs extérieurs, les installateurs des équipements font 
partie de l’entreprise. 
Seules deux entreprises indiquent former les éleveurs. Mais l’ensemble dit apporter une aide, une formation 
au moment des installations de produits à la pointe de la technologie (c’est-à-dire employant une grande part 
d’informatique). 
Cependant une seule renseigne n’avoir aucun contact avec ses clients finaux et estime que cela n’est pas de 
son ressort. 

2eme Thème : Recherche et développement 
19. Comment évolue le secteur Recherche et Développement dans l'entreprise ?  

o Stagnation  
o Progression  5 
o Diminution  

Tous les fabricants sont en progression sur ce secteur.  
Parmi les réponses, plusieurs raisons ont été évoquées : 

- suite à une fusion, refonte totale de la gamme des produits 
- activité qui fait la renommée de l’entreprise, le but est de déposer des brevets et de 

développer des innovations. 
- la part des crédits est de plus en plus importante suite aux coûts des nouveaux matériels. 

20. Quelle(s) est (sont) l'origine de vos innovations  ? 
o terrain (OP ou éleveurs)   4 
o étrangers   3 
o autres secteurs d’activités  1 
o recherche (fondamentale ou appliquée)   5 

Tous s’accordent à dire que les innovations viennent de la recherche. Pour tous, cette recherche ne vient pas 
de France, elle est faite à l’étranger. 4 d’entre eux ont évoqué le rôle du terrain. Le service après vente 
permet de détecter les anomalies et de les remontées au centre de développement pour les résoudre. 
21. Quelles ont été les évolutions majeures sur les matériels pendant les 10 dernières années ? 

o capteurs  5 
o composants,  3 
o hygiène de traite  2 
o fiabilité  3 
o programmation  2 
o performances  2 
o segmentation des équipements  1 
o Autre :  

Hormis ces indications, tous indiquent la part importante d’intégration de la robotique, de l’électronique et 
l’incorporation des nouvelles technologies dans les matériels de traite. Il s’agit plus d’évolutions techniques 
que d’évolutions révolutionnaires sur le fonctionnement. 
Pour d’autres déjà bien avancé dans ce domaine, les évolutions ont été surtout tournées vers des économies 
de consommation d’eau et d’énergie.  
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22. Quels axes de travail privilégiez-vous ? 
o fiabilité/performances  2 
o confort des animaux/hygiène de la traite  2 
o réduction de la charge de travail  2 
o autre : - conduire le progrès dans la production laitière 

- améliorer le coût de fonctionnement 
- le meilleur résultat possible pour l’éleveur dans le respect de la sécurité ......................  

23. Bénéficiez-vous ou avez-vous bénéficié d’aides publiques pour la recherche et développement ou 
envisagez-vous de faire des demandes ? 

Toutes ces sociétés indiquent ne percevoir aucune aide publique en France. En effet, elles sont toutes des 
sociétés de commercialisation de matériels étrangers. Par contre, quelques maisons mères ont pu bénéficier 
d’aide dans leur pays dans le cadre de projet de recherche ou des études en collaboration avec des 
universités. 
24. Quels sont vos axes de recherche et de développement par rapport à la problématique énergie ? 
Les axes de recherche se tournent vers l’efficacité et le rendement des équipements en voulant intégrer : 

- des récupérateurs d’énergie, 
- des systèmes consommant moins d’électricité et d’eau, 
- des matériels pour le recyclage de l’eau  
- des puissances nécessaires au fonctionnement des matériels moins importantes.  

25. Avez-vous connaissance des travaux réalisés à l’étranger ? 
Quelques interlocuteurs ont connaissance de travaux réalisés à l’étranger. 
 Quelles équipes les réalisent ? 
Les équipes de recherche. Une personne a également évoqué les recherches au Danemark menées 
régulièrement par les services de renseignements de l’Agriculture Danoise (Danish agricultural advisory 
service). 
26. Quelles actions souhaitez vous voir menées sur cette thématique par les organismes de R&D ? 
Une société n’est pas du tout intéressée mais les autres souhaitent obtenir des données sur les consommations 
des divers équipements. Tout cela permettra de confronter les informations pour estimer les réels avantages 
et économies réalisables et savoir s’il est intéressant de continuer à développer ces équipements. 
Cependant en France, même si des avantages et des économies sont réalisables, les éleveurs français se 
préoccupent plus du confort de traite et du temps de travail que des consommations électriques et d’eau. 

3eme Thème : La problématique énergie 
27. Y a y-il une réflexion sur la problématique énergie dans la conception et/ou dans l’utilisation de 

vos matériels ? 
Oui, car pour certain matériel le frein à l’achat auprès des éleveurs est la consommation énergétique. Les 
énergies seront toujours de plus en plus chères donc l’éleveur va devoir s’y pencher et faire attention à ses 
consommations. Puis, l’ergonomie est importante aux yeux des éleveurs car cela est source de confort au 
travail.  
28. Quelles sont selon vous les sources d’énergie renouvelable les mieux adaptées aux différents types 

d'élevages  ? 
Deux interlocuteurs ont insisté sur l’intégration du solaire en agriculture. Un des deux propose déjà un DAC 
fonctionnant au solaire.  
D’autres ont évoqué les essais peu concluant de la méthanisation. 
Enfin, un seul a évoqué l’intérêt d’installer de petites éoliennes. 
29. Quelles sont vos préconisations en terme d’économie d’énergie ? (entretien, renouvellement du 

matériel, économie et retour sur l’investissement). 
Tous s’accordent à dire que le respect des consignes d’entretien indiquées dans les guides d’utilisation est 
indispensable pour assurer une bonne utilisation du matériel. 
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Quelques personnes estiment judicieux de développer l’installation d’un récupérateur à chaleur et 
équipement récupérant de l’énergie sur les matériels existants. Cependant, cela reste encore trop lourd en 
investissement et peu de données sont disponibles sur les économies et les retours sur investissement pour 
réussir à convaincre les éleveurs. 
Y a t-il eu des travaux qui ont permis de réduire la dépense en énergie ? Lesquels ? 

- prérefroidisseur de lait 
- redimensionnement des pompes à vide 
- récupérateur et recyclage des eaux de lavage 
- nouveaux composants consommant moins d’électricité 

30. Avez-vous déjà eu des contacts avec l'ADEME, si oui à quel niveau et dans quel cadre ?  
Pas dans le cadre professionnel. Quelques uns ont eu des échanges avec l’ADEME dans le cadre privé. 
Certains n’ont jamais entendu parler de cet organisme. 
31. Autres remarques ou commentaires 

- C’est un dossier qui s’ouvre !  A l’étranger, des travaux sont déjà menés sur l’eau et 
l’électricité. 

- Aspect extrêmement important dans l’entreprise car cela est prédominant dans le 
fonctionnement des matériels. 

- En dehors de l’énergie électrique, la gestion de l’eau potable devient un critère de choix 
important pour l’avenir. 

2.2.2.2. Guide d’entretien équipementiers, pompes, racleurs, … 

Des fabricants de ce type de matériels ont été contactés car beaucoup d’équipements type racleurs, mixeurs 
et pompes sont installés dans les élevages pour automatiser les tâches. Seuls, 2 fabricants ont accepté de 
répondre à ce guide d’entretien. 
1er Thème : Optimisation du matériel 
32. Pouvez-vous nous fournir la documentation concernant vos matériels (y compris guide 

d’utilisation et entretien)? 
Oui, les documents commerciaux seront envoyés par la poste 
Proposez-vous une formation concernant votre matériel ? 

 pour les installateurs.  Oui  (2) Non  
 pour les éleveurs.  Oui  Non  (2) 
Les entreprises disposent d’une habilitation pour former des personnes. Ces formations ne sont ouvertes 
qu’aux installateurs. En effet, selon leurs explications, leurs équipements demandent une formation 
uniquement pour le montage. L’utilisation est facile et ne demande aucune connaissance particulière. De ce 
fait, aucune formation n’est proposée aux éleveurs. 
2eme Thème : Recherche et développement 
33. Comment évolue le secteur Recherche et Développement dans l'entreprise ?  

o Stagnation  (1) 
o Progression  (1) 
o Diminution  

Une entreprise indique être en progression. Par contre, la seconde est actuellement en restructuration 
notamment sur ce service. 
34. Quelle(s) est (sont) l'origine de vos innovations  ? 

o terrain (OP ou éleveurs)   
o étrangers    
o autres secteurs d’activités  
o recherche (fondamentale ou appliquée)   

Suite aux discussions avec ces deux entreprises, nous constatons que c’est un secteur où la recherche n’a pas 
une grande importance dans l’innovation des matériels. En effet, aucune des deux entreprises n’a développé 
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d’innovation par la recherche. L’une exploite des remontées du terrain et l’autre préfère laisser la recherche 
se faire par ailleurs en rachetant des brevets extérieurs ensuite.  
35. Quelles ont été les évolutions majeures sur les matériels ces dernières années ? 

o Concept, technique  (2) 
o Capacités, performances  (2) 
o Consommation énergétique  
o Segmentation des équipements   

Les évolutions évoquées par les deux interlocuteurs concernent le concept et les capacités, performances. 
Comme cela a été évoqué par un des interlocuteurs, les autres propositions interviennent également car 
l’équipement fait un tout. Si les capacités sont améliorées, cela influe alors sur les consommations 
énergétiques.   
36. Quels axes de travail privilégiez-vous ? 

o performance  
o technique de fonctionnement  
o capacité du matériel                                            
o consommation énergétique                                  
o autre :  

De nouveau, pour l’un c’est un tout et le second travaille plus précisément sur les performances et les 
consommations énergétiques. 
37. Bénéficiez-vous ou avez-vous bénéficié d’aides publiques pour la recherche et développement ou 

envisagez-vous de faire des demandes ? 
L’un des deux perçoit une aide de crédit d’impôts à la recherche. 
38. Quels sont vos axes de recherche et de développement par rapport à la problématique énergie ? 
Les deux axes de recherche évoqués sont :  

- Diminuer les pertes, assurer toujours un meilleur rendement en travaillant surtout sur la 
transmission de la puissance et des forces.  

- Faire travailler le matériel d’une façon régulière, ce qui permet d’utiliser moins de 
puissance, et à des horaires  "heures creuses". 

39. Avez-vous connaissance des travaux réalisés à l’étranger ? 
Non, aucun. 
40. Quelles actions souhaitez vous voir menées sur cette thématique par les organismes de R&D? 
Les actions souhaitées seraient tournées vers des thèmes plus ou moins précis. Mais la raison commune des 
différentes actions serait d’estimer la fiabilité et le réel intérêt à développer des matériels économiques en 
agriculture. 
3eme Thème : La problématique énergie 
41. Y a y-il une réflexion sur la problématique énergie dans la conception et/ou dans l’utilisation de 

vos matériels ? 
Oui pour les deux personnes, cela a toujours été important dans la recherche. L’un des deux fabricants 
s’inspire de son expérience dans le monde industriel pour l’adapter au monde agricole.  
42. Quelles sont selon vous les sources d’énergie renouvelable les mieux adaptées aux différents types 

d'élevages  ? 
Tous les deux citent la méthanisation du fait de leur secteur d’activité.  
43. Quelles sont vos préconisations en terme d’économie d’énergie ? (entretien, renouvellement du 

matériel, économie et retour sur l’investissement). 
Les préconisations concernent l’utilisation intelligente des matériels notamment grâce à une utilisation 
régulière mais plus courte.  
44. Y a t-il eu des travaux qui ont permis de réduire la dépense en énergie ? Lesquels ? 
Non. 

Connaissez-vous l’ADEME ? 
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Non. 
45. Autres remarques ou commentaires 
L’unique remarque supplémentaire est adressée à l’état qui ne bouge pas sur le dossier de l’énergie et 
l’implication possible de l’agriculture dans ce domaine. 

2.3. Phase 3 - Identification des actions à mettre en œuvre et des capacités d’innovation 

22..33..11..  DDiiaaggnnoossttiicc  ccoonnsseeiill  

2.3.1.1. Elaboration d’un outil de diagnostic énergétique 

En production laitière, un diagnostic énergétique doit appréhender les consommations d’énergie liées au 
fonctionnement du bloc traite et du bâtiment ainsi qu’aux pratiques d’élevage mises en œuvre dans le 
bâtiment. Les points étudiés dans un diagnostic concerneront donc le système d’exploitation, les bâtiments, 
le bloc traite, les équipements. 

2.3.1.1.1. L’exploitation 

Spécialisation de l’élevage, 
Surface agricole utile, 
Nombre d’UGB et de vache laitière, 
Quota, 
Production laitière par vache laitière. 

2.3.1.1.2. Le bâtiment 

Mode de logement, 
Nombre de places, 
Dates d’entrée et de sortie en bâtiment, 
Plan de masse, 
Matériaux de construction, 
Caractéristiques et temps d’utilisation de tous les équipements consommateurs d’énergie. 

2.3.1.1.3. Les pratiques d’élevage 

Alimentation, 
Paillage, 
Raclage, 
Curage, 
Description des engins motorisés (puissance, temps de fonctionnement, …). 

2.3.1.1.4. Le bloc traite 

Type d’installation à traire, 
Temps de traite et de nettoyage, 
Mode de lavage et quantité d’eau employée, 
Mode réfrigération du lait, 
Conception de la laiterie. 

2.3.1.1.5. L’énergie consommée 

Type d’énergie et tarification, 
Fournisseur d’énergie, 
Consommation annuelle, 
Place des énergies renouvelables. 
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2.3.1.2. Mise en œuvre du diagnostic énergétique 

Le diagnostic doit être mis en œuvre par un technicien formé au contenu du diagnostic et possédant des 
connaissances sur le fonctionnement des exploitations laitières. Afin de mieux apprécier l’importance des 
pratiques d’élevage, il est important que les animaux soient présents lors de la réalisation du diagnostic. 

22..33..22..  LLeess  lleevviieerrss  dd’’aaccttiioonn  

Pour réduire les consommations énergétiques, il faut agir sur les postes les plus importants, c’est-à-dire 
l’alimentation et d’une manière générale, les pratiques d’élevage consommatrices de fioul et parallèlement 
agir sur les consommations électriques liées notamment au fonctionnement du tank et du chauffe-eau. 

2.3.2.1. Les pratiques d’élevage 

Les leviers d’actions relatifs aux pratiques concernent toutes les opportunités visant à réduire la 
consommation de fioul. Il s’agit entre autre de : 

 Optimiser le choix de l’équipement. Cette option concerne principalement la distribution des fourrages et 
consiste à choisir un équipement adapté aux quantités quotidiennes distribuées. Plusieurs options sont en 
effet envisageables entre le godet désileur d’une capacité de 1 à 3 m³, la désileuse de 3 à 6 m³ et la 
mélangeuse dont la capacité est supérieure à 8 m³. Le même raisonnement peut être adapté pour le choix des 
pailleuses mécaniques. 

 Organiser les circuits. La circulation des engins peut être optimisée grâce à l’implantation adéquate des 
différents ouvrages autour du bâtiment. Ces ouvrages concernent le stockage des fourrages (silo, hangar 
paille), le stockage des déjections (fosse, fumière) et le hangar matériel. L’organisation des circuits est 
valable également pour le curage. Il convient de rechercher une conception optimale du bâtiment et des 
ouvertures et d’utiliser des engins facilement manoeuvrables de sorte à réduire le temps d’intervention. 
Conjointement, il peut être recommandé d’éviter les curages rapprochés. 

 Retenir la puissance de traction en lien avec l’équipement de distribution, de paillage ou de raclage. Il 
convient notamment d’éviter l’utilisation de tracteur de forte puissance pour des opérations nécessitant peu 
de force de traction. 

 Réduire le temps de présence des animaux en bâtiment en optimisant le pâturage. 

 Faciliter la circulation des engins en réalisant les opérations en l’absence des animaux, en installant des 
équipements facilitant les accès (barrière canadienne, portes automatiques). 

 Procéder régulièrement au réglage des moteurs grâce à un passage sur banc d’essai. 

 Préférer le raclage mécanique. Les racleurs mécaniques à chaîne ou hydraulique, qui nécessitent de faible 
puissance d’entraînement sont moins gourmands en énergie comparativement aux tracteurs. Lorsque la 
conception des bâtiments le permet, ils sont ainsi plus intéressants sur le plan énergétique. 

2.3.2.2. Le bloc traite et bâtiment 

2.3.2.2.1. Le refroidissement du lait 

Le tank à lait est un équipement primordial en exploitation laitière pour assurer le stockage du lait à la ferme 
avant sa collecte. Le but de ce matériel est de baisser la température du lait entre 2 et 4°C dans un délai de 3 
heures et de le maintenir dans cette tranche de température. Le volume du tank doit être dimensionné pour 
stocker le lait produit entre deux ramassages. 

Le tank à lait assure le refroidissement du lait grâce au groupe frigorigène qui peut fonctionner de plusieurs 
façons :  
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 détente directe : technologie la plus simple utilisant un seul fluide frigorigène qui circule du circuit externe 
au circuit interne. 

 eau glacée : technologie basée sur un système "Fluide/Eau". Le fluide frigorigène circule dans le groupe 
froid et refroidit un volume d’eau englobant le tank à lait jusqu’à formation de glace. 

Les leviers d’actions envisageables sont :  

- Isoler au mieux la laiterie et le tank pour limiter le réchauffement de la pièce et du tank entraînant de 
ce fait l’élévation de la température du lait par échange de chaleur. 

- Séparer le groupe froid du tank ou diriger la chaleur produite par le groupe froid en dehors de la 
laiterie (emplacement dégagé, aération, pièce distincte du tank, …). 

- Réduire la température initiale d’arrivée du lait au tank grâce à l’installation d’un prérefroidisseur 
entre la pompe à lait et le tank. Le prérefroidisseur constitué d’un échangeur à plaques avec deux 
circuits (lait et eau) permet de refroidir le lait entre 13 et 19°C. Il assure une économie d’électricité 
comprise entre 40 et 50 % sur le fonctionnement du tank. Néanmoins, il produit de l’eau tiède qu’il 
convient de valoriser. 

2.3.2.2.2. La production d’eau chaude 

L’installation d’un chauffe-eau en exploitation laitière est liée aux besoins d’eau chaude pour le lavage des 
installations de traite mais aussi pour l’allaitement des veaux et d’autres utilisations occasionnelles. 

Les volumes d’eau employés pour le lavage de la machine à traire et du tank sont spécifiques à chaque 
installation selon le type de matériel de traite, le montage du lactoduc et de son diamètre, la méthode de 
lavage employée ou du type de programmateur. Le lavage comprend généralement 3 phases et la quantité 
d’eau chaude consommée est souvent 1,5 fois le volume d’une phase. Les recommandations des volumes à 
utiliser varient entre 30 l et 150 l/phase (CROCIT Bretagne, 2002). 

Pour répondre aux recommandations de lavage des installations, la température de chauffage de l’eau est de 
65°C. L’essentiel est d’avoir une eau en fin de lavage supérieure à 35°C (GAUDIN, 2006). 
Les leviers d’action envisageables sont : 

- réduire le nombre de lavage ou la quantité d’eau chaude employée (produit de lavage, …). De 
nouvelles gammes de détergents voient le jour et permettent une réduction du volume d’eau chaude 
nécessaire par suppression d’un cycle de lavage. 

- isoler les systèmes de production d’eau chaude et les positionner au plus près des lieux d’utilisation. 

- isoler les circuits et bac de lavage (bac de lavage souvent en plastique non isolé du milieu extérieur 
où l’eau chaude peut rester plusieurs minutes par lavage). 

- installer un récupérateur de chaleur sur le tank. La chaleur produite par le condenseur du tank est 
habituellement évacuée par circulation d’air. Un récupérateur de chaleur permet de transférer cette 
chaleur à l’eau grâce à un échangeur. L’économie estimée est de l’ordre de 60 – 70 % sur la 
consommation électrique du chauffe-eau. 

2.3.2.2.3. La pompe à vide 

La pompe à vide a pour rôle de transporter le lait collecté de l’unité de traite au tank à lait. Les pompes à 
vide interviennent aussi pour le nettoyage des systèmes de traite.  

La pompe à vide est destinée non pas à créer un vide dans le système mais à créer une zone où la pression de 
l’air est inférieure à la pression atmosphérique. Lorsque la pompe fonctionne, elle aspire l’air des tuyauteries 
et le rejette à l’extérieur. La pompe a  pour but de maintenir une différence de pression appelée "niveau de 
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vide". Chaque type d’installation requiert alors un niveau de vide fixé pour assurer une bonne traite et la 
qualité du lait. 

Pour agir sur les consommations de ce poste, les leviers concernent le temps de traite : 

- faciliter le déplacement des animaux dans la salle de traite et l’aire d’attente. 

- minimiser les temps consacrés à la préparation de la traite des vaches (vaches propres, produit de 
lavage). 

- organiser les tâches lors de la traite pour limiter les temps morts. 

- s’équiper de matériel augmentant la cadence de traite (décrochage automatique). 

- Installer un nombre de postes suffisants pour assurer la traite en une heure. 

22..33..33..  LLeess  ppiisstteess  ddee  ssuubbssttiittuuttiioonn  

Ces pistes de substitution concernent la production d’énergie renouvelable en vue de sa valorisation sur 
l’exploitation. La production d’énergie renouvelable destinée à la revente n’est pas abordée dans cette étude. 

2.3.3.1. La production de chaleur pour l’eau chaude sanitaire 

Au niveau du chauffe-eau pour la filière laitière, la production d’énergie thermique peut être envisagée 
suivant les mêmes techniques et matériels qu’en veaux de boucherie. Sur la base d’une consommation 
moyenne de 300 l d’eau chaude sanitaire à 65°C le dimensionnement est différent. Le temps de retour sur 
investissement passe à 45 ans pour une chaudière à bois, 14,5 ans pour le solaire thermique et 15,5 pour la 
pompe à chaleur. En effet, l’investissement dans ces matériels est très important au regard des 300 litres 
d’eau chaude sanitaire. 

2.3.3.2. La production d’énergie mécanique 

La production d’énergie mécanique est employée pour désigner la substitution des carburants fossiles (fioul 
domestique et gasoil) par des carburants issus du végétal, les huiles végétales pures. Cette substitution est 
envisageable au sein des élevages pour le fonctionnement des moteurs thermiques consommant du fioul lors 
des pratiques d’élevage ou pour le fonctionnement des groupes électrogènes. Toutefois, cette filière est en 
pleine création. La production, la qualité et l’utilisation de ces produits ne sont pas encore standardisées. 

22..33..44..  SSyynntthhèèssee  ddeess  ppiisstteess  ddee  rréédduuccttiioonn  eett  ddee  ssuubbssttiittuuttiioonn  

Le tableau de synthèse permet de visualiser rapidement les principaux leviers d’action retenus par les 
personnes ayant contribuées à l’étude (Tableau  III-88). Les indications sont fondées sur l’expertise et les 
résultats de l’étude. 
Tableau  III-88 : Synthèse des leviers d’action 
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Au niveau des éleveurs  

Points concernés Facilité 
de mise 

en 
œuvre 

Montant 
de 

l’investis
sement 

Impact en terme 
d’économie 
d’énergie 

conventionnelle* 

échéance  
(CT, MT, LT) Type d'action Prio

rité 
Commentaires 

Mise au point  
d'un diagnostic "énergie" - - - - Création d'outils et 

d'une méthodologie 1 Préalable à toute action sur les bâtiments existants 

Par l’outil de production (bâtiment et matériel) 
Réduire les consommations des 
engins ++ € + CT – MT Appui technique 1 

Organiser les circuits pour limiter le temps d’intervention 
Adapter l’équipement à la taille de l’exploitation 

Procéder au raclage mécanique des 
déjections + €€ ++ MT Appui technique et 

financier 1 Installer des racleurs mécaniques 

Aménager la laiterie +++ € + CT – MT Appui technique 1 
Isoler la laiterie 
Assurer une bonne aération de la laiterie ou séparer le groupe froid du tank 

Prérefroidir le lait + €€ ++ MT Appui technique et 
financier 1 Installer un prérefroidisseur 

Isoler les systèmes de production 
d’eau chaude +++ € + CT Appui technique 1 

Isoler les systèmes de production d’eau chaude 
Isoler les circuits et bacs de lavage 

Réduire la consommation d’énergie 
pour le chauffage de l’eau + €€€ +++ MT – LT Appui technique et 

financier 1 Installer un récupérateur de chaleur 

Optimiser le temps de 
fonctionnement de la pompe à vide + € + MT Appui technique 2 

Installer un nombre de poste permettant la traite en 1 heure 
S’équiper de matériel augmentant la cadence de traite 

Par les pratiques 
Réduire les consommations des 
engins ++ ? + CT Appui technique 1 

Assurer une bonne adéquation entre l’équipement et la puissance de traction 
Procéder au réglage des moteurs thermiques 
Faciliter la circulation des engins 

Réduire le temps de stabulation + ? + CT Appui technique 1 Optimiser le pâturage 
Réduire les volumes ++ ? + CT Appui technique 1 Réduire le volume d’eau chaude utilisée pour le nettoyage 
Optimiser le temps de 
fonctionnement de la pompe à vide ++ ? + CT Appui technique 1 

Faciliter les déplacements des vaches laitières en salle de traite et aire 
d’attente 

Par l’utilisation des énergies renouvelables* 
Pompe à chaleur air/air +++ €€ + MT Appui technique et R&D  Intérêt économique limité par les seuls besoins de l’exploitation 

Solaire thermique + €€ + MT Appui technique et R&D  Intérêt économique limité par les seuls besoins de l’exploitation 

Chaudière biomasse ++ €€€ + MT Appui technique et R&D  Intérêt économique limité par les seuls besoins de l’exploitation 

* : l’évaluation de l’impact en terme d’économie d’énergie est notée à titre indicatif, et peut être variable selon les cas de figure (en fonction du nombre et du type de bâtiment, d’espèce, 
…). 
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3. LES VACHES ALLAITANTES 

3.1. Phase 1 - Typologie et échantillonnage 

33..11..11..  TTyyppoollooggiiee  nnaattiioonnaallee  ddee  ll’’éélleevvaaggee  aallllaaiittaanntt  

L’état des lieux du troupeau allaitant repose sur le recensement général agricole et sur l’enquête 
SCEES. 

3.1.1.1. Le cheptel allaitant 

Une forte augmentation du troupeau allaitant est constatée entre les différentes enquêtes et 
recensements. La diminution du troupeau laitier a libéré des surfaces que l’élevage bovin allaitant 
valorise. Ainsi, une augmentation du cheptel de vaches nourrices se nombre à 1,3 millions de têtes 
entre 1983 et 2001                (Figure  III-31). Ce troupeau rassemble en 2004, 4 002 000 têtes réparties 
sur l’ensemble du territoire français. 
Figure  III-31 : Evolution du cheptel vaches allaitantes entre 1970 et 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette évolution constatée lors des 35 dernières années a permis ainsi de passer d’environ 2 350 000 
têtes à 4 millions en 2004. Toutefois le nombre de vaches allaitantes a connu un pic en 2000 avec 
4 300 000 vaches allaitantes en France. 

3.1.1.1.1. Description des exploitations 

Les différents facteurs de production, systèmes d’élevage, etc. permettent de distinguer 24 types 
d’exploitations allaitantes à partir des données du dernier recensement de 2000. L’ensemble de ces 
caractéristiques est regroupé dans le Tableau  III-89 pour distinguer les systèmes naisseurs et naisseurs 
engraisseurs. 
Tableau  III-89 : Typologie des exploitations allaitantes 
 

Systèmes d’élevage 
Nombre 

d’exploitations 
 

SAU UGB UGB/ha Vaches 
Allaitantes 

% des 
exploitations 

allaitantes 
Naisseurs 74 408 66 51 1,1 34 73,1 

Naisseurs –
Engraisseurs Taurillons 

et Bœufs 
21 773 75 71 1,43 42 21,4 

Autres 5 553 68 56 1,19 24 5,5 
Source : AGRESTE – recensement agricole 2000. 

Le recensement a dressé cette typologie sur les exploitations ayant dans leur cheptel des vaches 
allaitantes. 73,1 % des exploitations sont des exploitations Naisseurs. Cette catégorie compte 74 408 
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élevages en 2000. La SAU de ces exploitations est alors en moyenne de 66 ha pour 51 UGB dont 34 
vaches allaitantes. 
Le second groupe d’élevage naisseurs et engraisseurs, compte 21 773 exploitations sur le territoire. 
Celles-ci ont 75 ha de SAU et 71 UGB en moyenne. Les éleveurs élèvent alors 42 vaches allaitantes 
en moyenne. 

3.1.1.1.2. Répartition géographique du cheptel allaitant 

Les effectifs allaitants sont très marqués dans leur répartition nationale par les bassins d’origine de la 
production. Cinq régions détiennent 57 % du troupeau. Ces cinq régions, Midi-Pyrénées, Limousin, 
Auvergne, Pays de la Loire et Bourgogne regroupent chacune entre 11 et 12 % du cheptel national                          
(Figure  III-32). 
Figure  III-32 : Effectifs vaches allaitantes par département en 2005 

 
Source : AGRESTE, chiffre et données – Agriculture n°178. 

La variation et l’augmentation des effectifs ont été influencées par la région d’élevage. Ainsi celles 
possédant un faible pourcentage du cheptel de vaches allaitantes ont observé une progression 
avoisinant les + 70 % entre 1983 et 2004. Par contre, les 5 principales régions ont évolué 
différemment, de + 56 % à + 17 % selon la région. L’élevage de vaches allaitantes au niveau national 
a tendance de ce fait à se décentraliser des bassins de productions. 

3.1.1.2. Les bâtiments et les pratiques d’élevage 

L’enquête SCEES 2001 permet de dresser un bilan du parc bâtiment en élevage allaitant. 

3.1.1.2.1. Le logement des vaches allaitantes 

Le recensement a permis de distinguer un ensemble de modes de logement et d’en estimer les 
capacités (Tableau  III-90).  
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Tableau  III-90 : Nombre et capacité des bâtiments vaches allaitantes 
Bâtiment ayant 

des vaches allaitantes Capacité 
Mode de stabulation hivernale 

Nombre % Rang Nombre de 
places % Rang 

Nombre de 
places 

/bâtiment 

étable entravée 95 250 52 1 1 972 549 42 1 21 
pente paillée 3 768 2 4 122 959 3 4 33 

aire paillée intégrale 58 053 31 2 1 766 950 37 2 30 
aire paillée + couloir lisier 1 267 1 6 42 790 1 5 34 

aire paillée + couloir fumier 23 550 13 3 726 655 15 3 31 
aire paillée + couloir caillebotis 215 0 8 8 462 0 8 39 

logettes lisier 488 0 7 18 773 0 7 38 
logettes fumier 1 309 1 5 38 482 1 6 29 

logettes caillebotis 175 0 9 7 244 0 9 41 
caillebotis intégral 116 0 10 5 587 0 10 48 

total stabulation libre 88 941 48  2 737 902 58  31 

ensemble 184 485 100  4 717 336 100  26 

Source : Agreste - Enquête cheptel bovin novembre 2001. 
Le parc bâtiment des vaches allaitantes se caractérise principalement par trois modes de logement : 
l’étable entravée, l’aire paillée intégrale et l’aire paillée avec un couloir fumier. 
En 2001, le parc bâtiment est composé de 95 250 étables entravées (1 973 000 places). A cela s’ajoute 
58 000 bâtiments en aire paillée intégrale permettant de loger 1 767 000 animaux. Enfin, le troisième 
type de bâtiment (aire paillée couloir fumier) se chiffre à 23 550 bâtiments mettant à disposition 
727 000 places. 
L’aire paillée intégrale se rapproche de l’étable entravée sur le plan du nombre d’animaux logés 
puisque cela représente respectivement 37 et 42 % des capacités d’élevage en France. 
Les bâtiments d’élevage de la filière offrent une surface disponible par animal très variable selon le 
mode de logement. L’étable entravée offre en moyenne 4,5 m² par animal contre 9 à 10 m² pour les 
stabulations libres (Tableau  III-91). 
Tableau  III-91 : Caractéristiques des bâtiments d’élevage vaches allaitantes  
 

Mode de stabulation 
hivernale 

Surface totale 
disponible/animal 

(en m²) 

Kg de 
paille/jour/animal 

Durée de stabulation 
hivernale 
(en jour) 

Etable entravée 4,5 2,1 133 
Pente paillée 10,0 4,0 149 
Aire paillée intégrale 9,6 6,0 134 
Aire paillée + couloir 
fumier 

10,7 4,9 130 

Ensemble 7,6 4,1 134 
Source : Agreste - Enquête cheptel bovin novembre 2001. 

Concernant la quantité de paille distribuée, un rapport de 1 pour 2 est observé entre les étables 
entravées et les aires et pentes paillées. Cette quantité est de 2,1 kg/jour/animal en étable entravée et 
respectivement de 4,6 et 4,9 kg/jour/animal en pente paillée, aire paillée intégrale et aire paillée avec 
couloir fumier. 
La durée moyenne de présence en bâtiment est de 134 jours. Il existe peu de différence entre les modes 
de logement. 
A ces animaux logés en bâtiment, il convient d’ajouter ceux élevés en plein air intégral sur 27 000 
exploitations au niveau national. 
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33..11..22..  QQuueessttiioonnnnaaiirree  eett  éécchhaannttiilllloonnnnaaggee  

3.1.2.1. Le questionnaire 

Compte tenu de la similitude de ce mode d’élevage avec les ateliers laitiers, seul un questionnaire 
postal a été mis en œuvre dans les exploitations de vaches allaitantes. 
L’objectif de ce questionnaire postal est d’identifier les postes énergétiques et d’en analyser les 
disparités en terme de choix et de pratique. Pour cela, ce questionnaire est élaboré autour de 5 
questions majeures (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Il reprend les principaux éléments en 
matière de consommation énergétique et d’équipements présents sur l’exploitation. Il porte notamment 
sur les sources d’énergie utilisées, les caractéristiques des outils de production (types, puissances) et 
bâtiment d’élevage, les tarifications (tranches de consommation, contrats), les pratiques des éleveurs 
face à la flambée du coût des énergies et enfin les attentes des producteurs en termes de recherche et 
développement. 
Avant l’envoi du questionnaire, une phase de tests fut réalisée auprès de 8 élevages dans la région 
Nord-Picardie. Ces tests ont permis de confronter le questionnaire aux éleveurs en vue d’apporter 
quelques améliorations. 

3.1.2.2. L’échantillonnage 

La constitution de l’échantillon s’est effectué avec la collaboration des représentants des trois 
organismes partenaires, c’est-à-dire les chambres d’Agriculture de Bretagne et Pays de la Loire ainsi 
que l’Institut de l’Elevage. La liste des éleveurs a été établie à partir des listings disponibles au sein de 
chaque département concerné par les régions de la Bretagne et des Pays de la Loire.  
Pour cela, les techniciens et ingénieurs des Chambres d’Agriculture Départementales ont été sollicités 
pour ressortir de leur base de données des adresses d’éleveurs en respectant les trois critères suivants :  

- Homogénéité du nombre d’élevages par région. 
- Eleveurs ayant un système d’élevage dit "naisseur". 
- Elevages n’ayant que des productions animales de viande bovine. 

Lors de la réalisation de l’échantillon, des problèmes d’autorisations et de confidentialités ont 
handicapé la constitution des listings d’éleveurs à interroger. En effet, certains départements ont refusé 
d’extraire des données de leur base, la sollicitation des autres départements participants a donc été 
augmentée. De ce fait, les quatre départements de la région Bretagne participent à l’étude tandis que 
seul le département de la Sarthe est concerné au sein de la région des Pays de la Loire. 
Une centaine de questionnaires a été envoyée par courrier aux exploitations de la filière viande bovine 
sur les 2 régions (Tableau  III-92). La Bretagne est concernée par 79 envois tandis que les Pays de la 
Loire ont reçu 39 questionnaires et ce uniquement dans le département de la Sarthe. 
Tableau  III-92 : Nombre d’envois par département 
 

Département Nombre d'adresses 
Bretagne 79 

Pays de la Loire 39 
Total 118 

3.2. Phase 2 - Entretien, collecte des informations de synthèse 

33..22..11..  RRééssuullttaattss  ddeess  eennqquuêêtteess  

3.2.1.1. La taille de l’échantillon enquêté par voie postale 

Suite à l’envoi du questionnaire, 17 éleveurs ont retourné les éléments de l’enquête. 
Tableau  III-93 : Nombre de retours 

Département Nombre de retours 
Côtes d’Armor 1 
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Finistère 0 
Morbihan 0 

Ille et Vilaine 3 
Sarthe 5 
Nord 4 

Pas-de-Calais 2 
Somme 2 

Ensemble 17 
Aux 9 questionnaires des régions bretonnes et Pays de la Loire retournés par courrier, s’ajoutent 
également les 8 questionnaires obtenus dans le Nord – Pas-de-Calais et Somme. 

3.2.1.2. Caractéristiques des exploitations enquêtées 

3.2.1.2.1. Statut et taille de l’exploitation 

Pour être représentatif de la typologie nationale, notre échantillon doit posséder des systèmes naisseurs 
et naisseurs–engraisseurs. Sur les 17 élevages enquêtés, 16 répondent à cette exigence (Figure  III-33). 
Figure  III-33 : Nombre d’éleveurs selon le système d’élevage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sein de cet échantillon, le nombre moyen d’Unité Gros Bovin est de 113 UGB par élevage. Le 
nombre de vêlages moyen est de 56,6/an. L’élevage compte également en moyenne 28,4 jeunes 
bovins, 2,6 bœufs et 49,2 génisses (Tableau  III-94).  
Tableau  III-94 : Effectifs moyens par système 
 

Moyenne par système Engraisseurs Naisseurs Naisseurs - 
Engraisseurs Total 

UGB total sur l'exploitation 124 73,3 121 113 
Vêlages sur l'année 0 44,0 63,8 56,6 

Elèves jeunes bovins 150 5,0 24,4 28,4 
Elèves bœufs 10 0,0 2,6 2,6 

Elèves génisses 40 41,7 51,7 49,2 

Sur l’ensemble du cheptel, le système naisseur-engraisseur élève un plus grand nombre d’UGB que la 
moyenne avec 121,3 UGB. Par contre les éleveurs naisseur ont en moyenne 73,3 UGB. Cela est 
imputable au fait que le système naisseur-engraisseur conserve des animaux pour l’engraissement.  
A ces différents cheptels de vaches et élèves de viande bovine viennent s’ajouter quelques autres 
ateliers de productions animales : 

- Un atelier de veaux de boucherie, 
- Un poulailler, 
- Un élevage de porc, 
- Un élevage de cervidés. 
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3.2.1.2.2. Description des bâtiments et des pratiques 

• Le mode de logement 
L’échantillon décrit 43 bâtiments d’élevage soit en moyenne 2,5 bâtiments par élevage. Parmi eux, 
plus des trois quarts d’entre eux sont des aires paillées intégrales (77 %). Puis, le second type de 
bâtiment est l’aire paillée + couloir lisier  pour 9 % des bâtiments (Figure  III-34).  
Dans cette étude, la stabulation libre représente ainsi 98% des bâtiments au total et les bâtiments du 
type "logettes" ne sont pas présents. 
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Figure  III-34 : Type de bâtiment en fonction de la catégorie animale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En distinguant, la catégorie animale, les différents types de bâtiments se répartissent en proportion 
inégale. Pour chaque catégorie animale l’aire paillée intégrale est le logement prédominant. Les 
différences visibles sont l’emploi d’aire paillée avec couloir lisier ou fumier plutôt pour les vaches, 
veaux et génisses contrairement à la pente paillée qui sera consacrée aux taurillons et jeunes bovins. 
L’étable entravée est présente uniquement pour le logement des vaches allaitantes. 
Comparativement à la typologie nationale des bâtiments accueillant des vaches allaitantes, 
l’échantillon des bâtiments n’est pas représentatif (Tableau  III-95). 
Tableau  III-95 : Pourcentage des types de bâtiment accueillant des vaches allaitantes 
 

Type de bâtiment Typologie (%) Echantillon (%) 
aire paillée + couloir fumier 13 7,4 
aire paillée + couloir lisier 1 11,1 

aire paillée intégrale 31 74,1 
étable entravée 52 3,7 
pente paillée 2 3,7 

Les aires paillées intégrales et les aires paillées + couloir lisier sont plus représentées au détriment de 
l’étable entravée peu présente dans l’enquête. Cette représentativité différente est liée à l’effet région. 
Les étables entravées se trouvent davantage en zone de montagne, région non concernée par l’enquête. 

• Les capacités et durée de présence en bâtiment 
Les capacités des bâtiments sont très disparates selon le mode de logement rencontré. Les étables 
entravées plus anciennes et moins adaptées aux contraintes actuelles des troupeaux de grandes tailles 
possèdent une capacité faible, signe d’un abandon de ce mode de logement. Les aires paillées 
possèdent au contraire un nombre de places plus important (Tableau  III-96). 
Tableau  III-96 : Nombre moyen de places par type de bâtiment 
 

Type de bâtiment Nombre 
de places/bâtiment 

aire paillée + couloir fumier 61 
aire paillée + couloir lisier 79 

aire paillée intégrale 49 
étable entravée 8 
pente paillée 30 

Sur les périodes en bâtiment, l’analyse indique qu’en moyenne un éleveur loge ses vaches allaitantes 
en bâtiment pendant 177 jours par an sur la période hivernale (Tableau  III-97). De la même manière, 
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les génisses occupent pendant 162 jours les places en bâtiment et les veaux 153 jours. Par contre, les 
animaux à l’engraissement occupent le bâtiment en permanence toute l’année. 
Tableau  III-97 : Nombre de jours en bâtiment 
 

Catégorie d'animaux Nombre de jours 
en bâtiment 

Génisses 162 
Vaches allaitantes 177 
Veaux de l'année 153 

Moyenne 165 

Sur l’échantillon enquêté, nous constatons également des durées de présence des animaux plus 
importantes de l’ordre de 180 jours pour les logements aires paillées et des durées plus courtes pour 
les animaux logés en étable entravée.  

• Les équipements et pratiques d’élevage 
 L’alimentation 

Parmi les modes de distribution des aliments, la désileuse et le godet désileur sont les équipements les 
plus usités (14 exploitations). La distribution manuelle est rencontrée dans 2 exploitations sur les 17 
enquêtées (Tableau  III-98). La mélangeuse, équipement onéreux, ne concerne qu’une exploitation. 
Tableau  III-98 : Répartition des matériels employés pour l’alimentation 
 

 Manuel Désileuse Godet 
désileur Mélangeuse 

Nombre de bâtiments  8 19 13 3 
Nombre d’exploitations 2 7 7 1 

Nombre de places 
/bâtiment 35 53 56 43 

Les temps de distribution des aliments figurent dans le Tableau  III-99. Le temps moyen de distribution 
est de 4,6 min/semaine/UGB. La mélangeuse est l’équipement demandant un temps d’emploi en 
moyenne le plus long dans cette étude. Celle-ci fonctionne 7,9 minutes par semaine et par place 
(Tableau  III-99).  
Tableau  III-99 : Temps et puissance des engins pour l’affouragement hivernal 
 

Minutes/semaine/UGB Manuel Désileuse Godet désileur Mélangeuse 
Moyenne 3,9 4,7 4,3 7,9 

Maximum  6,8 7  
Minimum  1,9 2,6  

Puissance moyenne 
du matériel motorisé (CV)  65 82 80 

Le godet désileur est utilisé 4,3 minutes/semaine/UGB et la désileuse 4,7 minutes. La distribution 
manuelle demande 3,9 minutes/semaine/UGB. A l’opposé des autres modes d’affouragement, la 
distribution manuelle nécessite peu de temps de mécanisation, uniquement lié à l’apport du fourrage 
dans le bâtiment. Pour les autres systèmes, le temps de travail correspond au temps de mécanisation. 
Sur l’aspect technique des matériels, la désileuse demande un temps de chargement en fourrage plus 
long que le godet désileur. Cependant, son volume étant généralement deux fois plus grand, elle 
permet de réduire le nombre de voyage. De ce fait, le temps d’utilisation entre les deux outils est 
proche. Pour la mélangeuse, en plus du temps de chargement en fourrage du matériel, s’ajoute un long 
temps de mélange de celui-ci. Mais de nouveau, le volume de l’équipement augmente, il est quasi-
double d’une désileuse. Cela permet d’éviter les déplacements et de préparer la ration en fourrage en 
une seule fois.  
La puissance de traction nécessaire pour alimenter les animaux se situe entre 65 et 82 CV, la moyenne 
globale est de 75 CV. 

 Le paillage 
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Le paillage est une opération très souvent quotidienne assez lourde. La mécanisation de cette pratique 
n’est pas systématique et concerne 9 élevages de l’échantillon (Tableau  III-100). 8 exploitations 
assurent le paillage manuellement après avoir le plus souvent amenées les balles de paille sur la zone 
de paillage. Il s’agit généralement des bâtiments de plus petite taille. 
Tableau  III-100 : Matériels employés pour le paillage 
 

 Manuel Pailleuse 
Nombre de bâtiments 19 24 

Nombre d’élevages 8 9 
Nombre de places/bâtiment 39 59 

Les fréquences de paillage et le temps consacré sont différents selon la méthode. Avec la 
mécanisation, la fréquence de paillage est quasi quotidienne. En paillage manuel, les éleveurs visent à 
réduire le nombre d’interventions. Le temps de travail est alors plus long mais réalisé moins souvent. 
En ramenant le temps de paillage par semaine et par UGB, l’emploi d’une pailleuse demande un peu 
plus de temps au sein de l’échantillon avec 2,5 minutes par UGB et par semaine contre 1,5 minutes 
pour le paillage manuel                  (Tableau  III-101). 
Tableau  III-101 : Temps de paillage et puissance des engins de traction 
 

Minutes/semaine/UGB Manuel Pailleuse 
Moyenne 1,5 2,5 

Maximum 2,7 3,8 
Minimum 0,2 1,1 

Puissance moyenne du 
matériel motorisé (CV)  81 

La mécanisation oblige l’emploi d’un équipement motorisé dont la puissance moyenne est de 81 CV. 
 Le raclage 

Le raclage ne concerne pas tous les bâtiments notamment les aires paillées intégrales où l’enlèvement 
des déjections se fait par curage. 72 % des bâtiments ne sont donc pas concernés par cette activité. Les 
autres bâtiments sont quand eux raclés soit grâce à un racleur attelé à un tracteur (11 bâtiments), soit 
par raclage manuel pour un seul bâtiment qui est une étable entravée (Tableau  III-102). 
Tableau  III-102 : Matériels employés pour le raclage 
 

 Manuel Racleur tracteur 
Nombre de bâtiments 1 11 

Nombre d’élevages 1 6 
Nombre de places/bâtiment 8 59 

Le raclage tracteur est l’unique équipement mécanique cité dans l’étude pour réaliser le raclage. Il est 
effectué en moyenne une seule fois par semaine. Cela correspond à un temps de 1 minute par UGB et 
par semaine. La puissance moyenne employée est de 78 CV (Tableau  III-103). 
Tableau  III-103 : Temps de raclage et puissance des engins de traction 
 

Minutes/semaine/UGB Racleur tracteur 
Moyenne 1 

Maximum 1,9 
Minimum 0,13 

Puissance moyenne 
du matériel motorisé (CV) 78 

  Le curage 
Le curage qui correspond à l’enlèvement des déjections de l’aire paillée a été renseigné par 11 
éleveurs sur 17 (Tableau  III-104). Le curage s’effectue dans 26 bâtiments à l’aide d’un tracteur équipé 
d’une fourche hydraulique et pour 4 bâtiments à l’aide d’un chargeur télescopique. 
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Tableau  III-104 : Matériels employés pour le curage 
 

 Chargeur télescopique Tracteur fourche 
Nombre de bâtiments 5 22 

Nombre d’exploitations 2 9 
Nombre de places/bâtiment 51 56 

Sur les 11 exploitations, 9 sont équipés de tracteur fourche et seulement 2 d’un chargeur télescopique. 
Les tracteurs employés ont une puissance moyenne de 88 CV inférieure à la puissance des chargeurs 
télescopiques 110 CV (Tableau  III-105).  
Tableau  III-105 : Temps de curage et puissance des engins de traction 
 

Minutes/mois/UGB Chargeur télescopique Tracteur fourche 
Moyenne 2,4 6,1 

Maximum 10,1 
Minimum 1,9 

Puissance moyenne 
du matériel motorisé (CV) 110 88 

Le temps consacré sur un mois pour le curage est plus de deux fois plus important en moyenne pour 
l’emploi du tracteur fourche. Cette durée est de 6,1 minutes par mois par UGB contre 2,4 minutes pour 
le chargeur télescopique. 

  Transfert et homogénéisation des effluents liquides 
Cette activité est peu représentée en bovin allaitant compte tenu des modes de logements rencontrés. 
Les seuls éleveurs possédant des effluents liquides, déclarent homogénéiser les effluents de façon 
aléatoire dans le temps et la durée. 

  Autres équipements 
Lors de l’étude, une question ouverte permettait à l’éleveur de renseigner des informations sur la 
présence d’autres équipements consommant de l’énergie dans les bâtiments d’élevage. C’est ainsi que 
quelques éleveurs ont déclaré disposer d’outils à commande électrique tels que les filets brise-vent et 
les unités de fabrication d’aliments. Puis, un éleveur indique la présence d’un chauffe-eau et un autre 
des outillages employés régulièrement dans la semaine. 

3.2.1.3. Les consommations d’énergie 

Dans les exploitations allaitantes, la consommation d’énergie concerne 2 grands postes relatifs au 
bâtiment et aux pratiques d’élevage. Les énergies utilisées pour satisfaire ces besoins sont l’électricité 
et le fioul              (Tableau  III-106). 
Tableau  III-106 : Nombre d’exploitations en fonction de l’énergie et l’usage 
 

Bâtiment Pratiques d’élevage 

Energie Equipements 
électriques Alimentation Paillage Raclage Curage 

Transf., 
homog. Des 

effluents 
Fioul  15 9 6 17 -- 
Electricité 17     -- 
Dans la filière allaitante, les équipements électriques sont peu nombreux et ne concernent 
généralement que l’éclairage des bâtiments. 

3.2.1.3.1. Les consommations d’énergie liées aux pratiques d’élevage 

Le fioul est employé pour le fonctionnement des tracteurs et autres moteurs thermiques afin d’assurer 
les tâches et pratiques d’élevage quotidiennes ou périodiques dans les bâtiments. 

• L’alimentation 
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L’alimentation qui se traduit par l’apport quotidien des fourrages aux animaux occasionne une 
consommation en fioul variable selon la puissance des engins utilisés et le temps de distribution. Pour 
les exploitations assurant l’affouragement manuel, le recours à la mécanisation ne concerne que 
l’acheminement des fourrages dans le bâtiment soit 50 % du temps de distribution. 
Tableau  III-107 : Consommation énergétique de l’échantillon pour l’affouragement hivernal 
 

 Litre de fioul/semaine/UGB kWh/semaine/UGB 
Moyenne 0,48 4,69 
Maximum 0,93 9,16 
Minimum 0,20 1,95 

Pour les 17 exploitations enquêtées, la consommation moyenne est de 0,48 litre de 
fioul/semaine/UGB, soit 4,69 kWh (Tableau  III-107). 
L’analyse des pratiques a fait apparaître des temps de travaux et donc de mécanisation différents selon 
le mode d’affouragement retenu (Tableau  III-108) avec une incidence sur la consommation d’énergie. 
Tableau  III-108 : Consommation énergétique selon la mécanisation de l’alimentation 
 

 Manuel Désileuse 
godet désileur Mélangeuse 

Temps de mécanisation 
(min/semaine/UGB) 1,9 4,5 7,9 

Puissance engin (CV) 74 74 80 
Litre de fioul/semaine/UGB 0,21 0,48 0,9 
kWh/semaine/UGB 2,1 4,7 9,2 
Nombre d’exploitations 2 14 1 

La distribution manuelle est bien évidemment la technique la plus économique sur le plan énergétique. 
L’utilisation de désileuse ou godet désileur se traduit par une consommation moyenne de 0,48 l 
fioul/semaine/UGB. La mélangeuse possède une consommation énergétique supérieure liée au temps 
de fonctionnement pour assurer le mélange des aliments. 

• Le paillage 
Le fioul est également la seule énergie utilisée pour le paillage. Il est admis pour les exploitations 
utilisant la pailleuse que le temps de mécanisation est équivalent au temps de travail. Lors d’un 
paillage manuel, le temps de mécanisation correspondant à l’acheminement de la paille dans le 
bâtiment, est égal à 50 % du temps de travail. 
Sur les exploitations enquêtées, les consommations moyennes de fioul, pour assurer le paillage, est de 
0,20 l fioul/semaine/UGB (Tableau  III-109) 
Tableau  III-109 : Consommation énergétique de l’échantillon pour le paillage 
 

 Litre de fioul/semaine/UGB kWh/semaine/UGB 
Moyenne 0,22 2,1 
Maximum 0,57 5,63 
Minimum 0,06 0,60 

La mécanisation du paillage a de toute évidence une incidence sur la consommation énergétique                
(Tableau  III-110). 
Tableau  III-110 : Consommation énergétique selon la mécanisation du paillage 
 

 Manuel Pailleuse 
Temps de mécanisation 
(min/semaine/UGB) 0,77 2,5 

Puissance engin (CV) 81 81 
Litre de fioul/semaine/UGB 0,10 0,29 
KWh/semaine/UGB 1,0 2,9 
Nombre d’exploitations 8 9 
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L’utilisation d’une pailleuse se traduit par une consommation trois fois supérieure au paillage manuel. 
• Le raclage 

Le raclage des aires d’exercice est peu fréquent en élevage allaitant. Au sein de l’échantillon, 6 
éleveurs procèdent au raclage et tous utilisent le tracteur. La consommation moyenne de fioul 
représente 0,10 l/semaine/UGB, soit 1 kWh/semaine/UGB (Tableau  III-111). 
Tableau  III-111 : Consommation énergétique de l’échantillon pour le raclage 
 

 Litre de fioul/semaine/UGB kWh/semaine/UGB 
Moyenne 0,10 1,0 
Maximum 0,21 2,1 
Minimum 0,01 0,2 
• Le curage 

Pour le curage, qui concerne 11 éleveurs, deux types d’équipement est employés : le tracteur avec 
fourche et le chargeur télescopique. Les consommations moyennes sont de 0,72 l fioul/mois/UGB 
(Tableau  III-112). 
Tableau  III-112 : Consommation énergétique de l’échantillon pour le curage 
 

 Litre de fioul/mois/UGB kWh/mois/UGB 
Moyenne 0,72 0,2 
Maximum 1,32 0,3 
Minimum 0,23 0,06 

Du fait du manque de données pour les chargeurs télescopiques, la comparaison des deux équipements 
est difficile. Au delà d’un effet qui pourrait être associé à l’équipement, il faut intégrer la notion de 
périodicité de curage. Il a en effet été démontré que les curages rapprochés se traduisent par des temps 
de travaux supérieurs à l’origine de consommation en fioul plus importantes. 

• Facteurs de variation des consommations liées aux pratiques d’élevage 
Les consommations énergétiques des pratiques d’élevage en élevage allaitant figurent dans le                   
Tableau  III-113. 
Tableau  III-113 : Consommation énergétique en litre de fioul/semaine/UGB 
 

 Alimentation Paillage Raclage Curage 
Moyenne 0,48 0,22 0,10 0,18 
Maximum 0,93 0,57 0,21 0,33 
Minimum 0,2 0,06 0,01 0,05 

Le fonctionnement d’un élevage ne se traduisant pas par la juxtaposition de chacun de ces postes, le 
cumul des valeurs figurant dans le Tableau  III-107 peut être effectué pour apporter des informations 
sur une situation moyenne mais ne correspond pas à une situation concrète. 
En moyenne sur l’échantillon, le poste alimentation représente 50 % de la consommation énergétique 
globale (Figure  III-35). 
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Figure  III-35 : Répartition des consommations liées aux pratiques d’élevage 
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Les facteurs de variation de ces consommations vont être la mécanisation ou non de la tâche à 
effectuer, du type de matériel employé, de l’organisation des circuits, du mode de logement et de la 
périodicité du curage. 

3.2.1.3.2. Les consommations d’énergie liées au fonctionnement du bâtiment 

Le contrat le plus fréquemment rencontré est le tarif bleu, 6 élevages. Une seule exploitation a souscrit 
un tarif jaune. L’option heure pleine/heure creuse est la plus fréquente et concerne 4 élevages (Tableau 
 III-114). 
Tableau  III-114 : Types de contrat électrique 
 

Base tarifaire  
Bleu Jaune Non renseigné Total 

Base 1   1 
EJP  1 2 3 

HP/HC 3  1 4 
Tempo 1   1 

Non renseigné 1  7 8 

Options 

Total 6 1 10 17 

Les offres tempo et de base se trouvent dans une seule exploitation chacune. Le coût moyen du kWh 
des élevages enquêtés est de 11,8 c€/kWh. Le tarif bleu se caractérise par le prix le plus élevé 
(12,9 c€/kWh) comparativement au tarif jaune (10,0 c€/kWh) (Tableau  III-115). 
Tableau  III-115 : Coût et puissance selon le tarif électrique 
 

 Bleu Jaune Non renseigné Moyenne 

Puissance souscrite moyenne (kW) 12,8 40  15,9 

Prix moyen du kWh (€) 12,9 10,0 9,1 11,8 

Maximum 18,5   18,5 

Minimum 10,1   9,1 

Les 9 exploitations ayant répondu consomment 47,1 kWh/UGB ou 92,7 kWh/vache allaitante présente 
sur l’exploitation (Tableau  III-116). 
Tableau  III-116 : Les consommations électriques 
 

 kWh/UGB kWh/vache allaitante 
Moyenne 47,1 92,7 

Maximum 114 164 
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Minimum 14,9 30,3 

L’éclairage est l’unique poste consommateur d’énergie électrique dans les bâtiments d’élevage pour 
les exploitations allaitantes. A l’exception de la consommation qui serait liée à l’utilisation d’appareils 
électriques d’atelier, la consommation totale est assimilable à l’éclairage des bâtiments. Le type 
d’éclairage majoritairement employé est le néon. 
Sur le plan économique, le coût lié à la consommation d’électricité s’élève au sein de cet échantillon à 
5,21 €/UGB ou 10,9 €/vache allaitante. 

3.2.1.3.3. Les consommations globales 

En élevage allaitant, les consommations énergétiques sont directement liées au temps de présence des 
animaux en bâtiment en lien avec les pratiques d’élevage. Sur l’échantillon d’exploitations, le temps 
de présence moyen des vaches allaitantes et des animaux d’élevage est de 165 jours. 
Ce temps de présence est supérieur au temps de présence rencontré dans la typologie qui est de 136 
jours. Sur la base des dépenses énergétiques liées aux pratiques d’élevage sur une durée de 165 jours 
et des dépenses liées au fonctionnement du bâtiment. Les consommations globales d’un élevage de 
vaches allaitantes et la suite sont en moyenne de 273 kWh/an/UGB, soit 550 kWh/vache allaitante 
(Figure  III-36). 
L’application de ces consommations hebdomadaires, au temps de présence des animaux en bâtiment 
rencontré dans la typologie nationale (136 jours), se traduirait par une consommation globale de 
233 kWh/an/UGB, soit une économie de 40 kWh/an/UGB. 
Figure  III-36 : Répartition des consommations globales 
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Les pratiques d’élevage se traduisent par une consommation moyenne de fioul de 3,8 l/mois/UGB. Ce 
volume calculé est supérieur aux volumes déclarés par les éleveurs qui sont de 2,7 l/mois/UGB. 
Les pratiques d’élevage qui représentent 82 % des consommations, dominent fortement sur le 
fonctionnement du bâtiment qui contribue à 18 % des dépenses énergétiques. Le poste alimentation se 
traduit par la consommation énergétique la plus forte (40 % du total des consommations). Le raclage 
peu fréquent en élevage allaitant ne représente que 9 % des consommations. Cette répartition signifie 
que le fioul consommé est proportionnellement plus important que l’électricité. 
Le coût énergétique, basé sur le prix du kWh déclaré par les éleveurs (prix moyen de 11,8 centimes 
d’euros/kWh) et un prix de fioul en 2005 de 0,5874 €/litre, est de 18,5 €/UGB, soit 37 €/vache 
allaitante (Figure  III-37). 
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Figure  III-37 : Coût énergétique total 
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Le prix du kWh élevé pour ces exploitations faibles consommatrices place le poste électricité au même 
rang que l’alimentation, respectivement 5,6 et 6,4 €/UGB. 

3.2.1.4. Evaluation des consommations nationales 

Pour une exploitation type identique à l’exploitation moyenne de l’échantillon et dont le temps de 
présence basé sur la typologie nationale est de 136 jours. La consommation moyenne calculée est 
égale à 233 kWh/an/UGB, soit 470 kWh/an/vache allaitante. 
Pour un effectif de vaches allaitantes en 2004 de 4 002 000, la consommation nationale s’élève à 1,9 
TWh. 
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3.3. Phase 3 - Identification des actions à mettre en œuvre et des capacités 
d’innovation 

 

33..33..11..  LLeess  lleevviieerrss  dd’’aaccttiioonn  

Les leviers d’action concernent essentiellement les pratiques d’élevage. Les préconisations faites pour 
la production laitière, sont transposables aux ateliers allaitants (optimisation de l’équipement, 
organisation des circuits, réduction du temps de présence en bâtiment, …). 
 

33..33..22..  LLeess  ppiisstteess  ddee  ssuubbssttiittuuttiioonn  

Les faibles consommations en électricité ne laissent entrevoir aucune possibilité de production 
d’énergie renouvelable économiquement intéressante pour une utilisation sur l’exploitation. 
Seule la production d’énergie mécanique en substitution des carburants fossiles peut être envisagée. 
 

4. RELATIONS INTERNATIONALES  
 

A l’étranger, plusieurs organismes de recherche ont été sollicités afin d’apprécier leur niveau 
d’implication dans la problématique énergétique. 

En Belgique, des investigations d’ordre général sont conduites dans le domaine de l’énergie 
(http://www.energie-wallonie.be). Aucune étude n’a été menée en vue d’apprécier les consommations 
d’énergie en bâtiment d’élevage. Des comparaisons sont faites avec le Luxembourg sur l’évolution de 
la méthanisation mais aucun développement important n’est constaté. En production laitière, les 
prérefroidisseurs qui ont été développés dans les années 80 semblent réapparaître sur le marché. 
CHAPITRE I : En Suisse, la problématique énergétique est étudiée depuis plusieurs années 
(http://www.suisse-energie.ch). Les études conduites en exploitation d’élevage font état d’une part 
moyenne de l’énergie sur les charges variables comprises entre 2,5 et 5 % selon les filières. Les 
principales investigations dans le domaine concernent les énergies renouvelables (éolien, solaire 
thermique et photovoltaïque, biogaz). Le séchage en grange avec capteur solaire est assez développé 
en Suisse. Les personnes référentes dans le domaine de l’énergie appartiennent à la station fédérale de 
recherche agricole (Agroscope ART Tanikon) (http://www.art.admin.ch). 
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5. CONCLUSION 
 
L’enquête conduite auprès des éleveurs de bovins a concerné les bâtiments d’élevage de veaux de 
boucherie, de vaches laitières et de vaches allaitantes. 
En élevage de veaux de boucherie où la production annuelle est de 1,7 millions de veaux, la 
consommation énergétique nationale représente 259 GWh. Les investigations conduites auprès des 
éleveurs de veaux font état d’une consommation énergétique de 152 kWh/veau produit dans les 
bâtiments à ventilation dynamique et de 113 kWh/veau produit dans les bâtiments à ventilation 
statique. La consommation d’énergie concerne essentiellement le gaz et l’électricité. 
Répartition des postes de consommation d'énergie directe en bâtiments veaux de boucherie 

152 kWh/veau 

 Production d’eau chaude Fonctionnement du bâtiment 
  (ventilation, distribution du lait, ...) 
 Consommation gaz, électrique, fioul Consommation électrique 
 108 kWh/veau 44 kWh/veau 
Les postes production d’eau chaude et fonctionnement du bâtiment représentent respectivement 71 et 
29 % des consommations totales. Le gaz est essentiellement utilisé pour le chauffage de l’eau. La 
quantité moyenne consommée est de 8,8 kg de gaz/veau. La consommation d’électricité pour le 
fonctionnement du bâtiment relève à 89 % du poste ventilation liée aux ventilateurs extracteurs d’air. 
Les autres postes (éclairage, pompe à lait, …) se traduisent par des consommations faibles d’environ 
3,5 kWh/veau. Globalement le coût de l’énergie représente de l’ordre 10 % du montant de la prestation 
perçue par l’éleveur. 
Les principales pistes d’action pour réduire les consommations d’énergie portent sur : 
- Le chauffage de l’eau (isoler les systèmes de production d’eau chaude, optimiser la température de 
l’eau, réduire les volumes consommés, …). 
- La ventilation (améliorer le rendement des ventilateurs, étudier les possibilités techniques d’une 
ventilation statique). 
En élevage laitier où l’on dénombre 4 millions de vaches, la consommation d’énergie sur le territoire 
national est de 3,4 TWh. Cela représente environ 65 % de la consommation totale issue des bâtiments 
bovins. Les enquêtes auprès des éleveurs laitiers mettent en évidence une consommation moyenne de 
880 kWh/VL/an pour les installations de traite courantes (salle de traite épi ou par l’arrière) et des 
temps de présence en bâtiment voisins de 180 jours. La consommation d’énergie concerne le fioul et 
l’électricité. 
 
Répartition annuelle des postes de consommation d'énergie directe en bâtiments vaches laitières 

880 kWh/VL/an 

 Pratiques d’élevage Bloc traite - bâtiment 
 (distribution des fourrages, paillage, (tank à lait, chauffage de l’eau, pompe à vide, 
 raclage, …) éclairage, …) 
 Consommation fioul Consommation électrique 
 410 kWh/VL/an 470 kWh/VL/an 
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 (42 litres de fioul/VL/an) 
Les postes pratiques d’élevage et bloc traite - bâtiment représentent respectivement 47 et 53 % des 
consommations annuelles. Les pratiques d’élevage consommatrices de fioul se traduisent par une 
consommation moyenne de 1,9 litres de fioul/semaine/VL. La distribution des aliments est 
prédominante sur les consommations de fioul. Elle est à l’origine de 46 % de la consommation 
hebdomadaire alors que le paillage et le raclage représentent 18 et 12 %. Sur les 470 kWh électriques 
consommés, le tank est le premier poste avec 51 % de la consommation ; viennent ensuite le chauffe-
eau pour 19 %, la pompe à vide pour 16 %. Les autres postes tels que le nettoyage et l’éclairage 
contribuent à des consommations plus faibles. Globalement, le coût lié aux énergies directes 
représente de l’ordre de 5 % des charges de l’atelier. 
Les principales pistes d’action pour réduire les consommations d’énergie sont : 

- l’installation d’un pré-refroidisseur, d’un récupérateur de chaleur, isolation et aération de la 
laiterie, 
- l’optimisation des circuits de circulation des engins et de la puissance de traction, 
- l’augmentation du temps de pâturage, 
- l’optimisation des engins motorisés. 

En élevage allaitant, la consommation énergétique nationale s’élève à 1,9 TWh pour les 4 millions de 
vaches allaitantes et leur suite. Les enquêtes menées en élevage mettent en avant une consommation 
énergétique de 470 kWh/vache allaitante pour des temps de présence moyens en bâtiments de 136 
jours. L’énergie consommée concerne le fioul et l’électricité. 
 

Répartition annuelle des postes de consommation d'énergie directe 
en bâtiments vaches allaitantes 

470 kWh/vache allaitante 

 Pratiques d’élevage Fonctionnement du bâtiment 
 (distribution, paillage, …) (éclairage, …) 
 Consommation fioul Consommation électrique 
 377 kWh/vache allaitante/an 93 kWh/vache allaitante/an 
Les postes fonctionnement du bâtiment et pratiques d’élevage représentent respectivement 20 et 80 % 
des consommations annuelles. Les pratiques d’élevage consommatrices de fioul sont à l’origine d’une 
consommation moyenne de 1,9 litres de fioul/vache allaitante/semaine. La distribution d’aliment 
prédomine sur les consommations globales. Elle est responsable de 50 % du fioul consommé alors que 
le paillage et le raclage représentent 22 et 10 %. Les consommations électriques se rapportent 
uniquement à l’éclairage des bâtiments. 
Les principales pistes d’action pour réduire les consommations d’énergie sont : 

- l’optimisation des engins motorisés, 
- l’augmentation du temps de pâturage. 
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DISCUSSION – CONCLUSION GENERALE 
 
 

Cette étude, très riche en terme de résultats, a contribué à une meilleure compréhension des 
besoins et des consommations d’énergie directe dans les bâtiments d’élevage. Elle a non seulement 
permis d’obtenir des valeurs précises de consommation en les hiérarchisant selon les postes identifiés 
mais elle apporte surtout des solutions techniques et des éléments concrets pour réduire ces 
consommations.  
 

Pour les trois filières concernées, porcine, avicole et bovine, les résultats ont d’abord révélé 
une hétérogénéité du niveau de consommation énergétique dans les élevages. Ceci suggère de réelles 
potentialités d’économie d’énergie dans les bâtiments et traduit donc un besoin d’optimisation des 
techniques et des pratiques d’élevage.  
 

Pour les bâtiments porcins, la consommation annuelle énergétique s’élève à 403 kWh par 
truie présente chez les éleveurs naisseurs, 25 kWh par porc produit chez les éleveurs post-sevreurs-
engraisseurs et 983 kWh par truie présente chez les éleveurs naisseurs-engraisseurs.  
La principale source d’énergie utilisée dans les bâtiments NE est l’électricité, elle pèse 76 % du total. 
Le fioul, essentiellement employé pour le chauffage et l’alimentation du groupe électrogène, 
représente 21 % tandis que le gaz, strictement utilisé pour le chauffage, n’apparaît que pour 3 % de la 
consommation énergétique totale. 
Les postes les plus consommateurs en énergie sont le chauffage (46 %), la ventilation (39 %), 
l’éclairage (7 %), la distribution d’aliment (4 %) et les autres postes (4 %). 
En prenant comme référence les 24,9 millions de porcs produits en France en 2005, la consommation 
énergétique nationale liée aux bâtiments porcins s’élève à environ 1,2 TWh. 
 

Pour les bâtiments avicoles et plus particulièrement les élevages de volailles de chair, la 
consommation d’énergie directe s’élève à 110 kWh par m². Environ 85 % de l'énergie consommée est 
sous forme de gaz propane, pour le chauffage des bâtiments, et 15 % sous forme d'énergie électrique.  
La répartition des consommations électriques selon les types de bâtiments et de production varient de 
32 à 41 % pour l'éclairage, de 18 à 48 % pour la ventilation, de 5 à 16 % pour l'alimentation et de 9 à 
11 % pour l'abreuvement. 
Pour les autres productions avicoles, nous n'avons obtenu que des valeurs indicatives, qui devront-être 
validées et enrichies par de nouveaux travaux dans les années à venir. En effet, la fourniture d'un 
référentiel assez précis permettra aux éleveurs de situer la performance énergétique de leurs 
installations et ainsi de progresser par l'amélioration de leurs outils et de leurs pratiques. 
Au niveau national, un peu plus de 1,4 TWh sont consommés par la filière volailles de chair (hors 
pintades et canards), 0,23 TWh par la filière œufs de consommation et 0,17 TWh par les palmipèdes à 
foie gras. 
 

Pour les bâtiments bovins, l’enquête a concerné les élevages de veaux de boucherie, de 
vaches laitières et de vaches allaitantes.  
La consommation annuelle énergétique pour les bâtiments veaux de boucherie s’élève à 152 kWh par 
veau, ce qui représente 259 GWh au niveau national. Cette consommation, qui concerne 
essentiellement le gaz et l’électricité, se répartie sur deux principaux postes : la production d’eau 
chaude (71 % du total) et le fonctionnement du bâtiment (29%).  
En élevage laitier, la consommation d’énergie directe dans les bâtiments est de 880 kWh par vache 
laitière. Au niveau national, où l’on dénombre 4 millions de vaches, cela représente un total de         
3,4 TWh. Les postes fioul et électricité représentent respectivement 47 % et 53 % des consommations 
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annuelles. Le fioul étant principalement exploité pour la distribution des fourrages, le paillage et le 
raclage, alors que l’électricité pour le fonctionnement général du bâtiment et du bloc traite. 
En élevage allaitant, la consommation d’énergie directe dans les bâtiments est de  470 kWh par vache 
allaitante, ce qui représente 1,9 TWh au niveau national. Les deux sources d’énergie utilisées sont le 
fioul pour les pratiques d’élevage (80 %) et  l’électricité pour le fonctionnement du bâtiment (20 %). 
 

Après avoir identifié plusieurs marges de progrès permettant de réduire les consommations 
énergétiques dans les bâtiments d’élevage, il est important de préciser que le choix des actions devra 
d’abord s’orienter sur l’optimisation des techniques et des pratiques d’élevage. En effet le contrôle du 
couple chauffage–ventilation, l’isolation, l’optimisation des circuits de circulation, l’augmentation du 
temps de pâturage… sont autant de points importants à maîtriser avant d’envisager des 
investissements plus coûteux orientés sur la production d’énergies renouvelables. 
 

Enfin, dans une conjoncture plutôt difficile, où les éleveurs en production animale sont 
largement sollicités pour relever bon nombre de défis (environnementaux, bien-être, traçabilité, …), 
l’épuisement des ressources énergétiques naturelles apparaît donc comme une préoccupation nouvelle.  
Des raisons non seulement environnementales mais aussi financières, liées à l’augmentation du coût 
de l’énergie, vont inciter les éleveurs à maîtriser leurs dépenses et consommations énergétiques. Nous 
pouvons donc supposer dans un proche avenir, une évolution de ce contexte vers des bâtiments de plus 
en plus autonomes en énergie.  
 

Un des principaux rôles de nos organismes est d’apporter un soutien technique aux éleveurs, 
leur permettant ainsi d’optimiser leur outil de travail. Cette première étude, concernant l’utilisation de 
l’énergie dans les bâtiments d’élevage, a été possible grâce au partenariat fort entre plusieurs 
spécialistes des bâtiments d’élevages. Les nombreux échanges entre les diverses structures ont permis 
de rassembler efficacement les connaissances de chacun au service des différentes filières. L’énergie 
est finalement aujourd’hui un enjeu majeur pour l’ensemble des productions animales. 
 

Suite à cette étude, des travaux complémentaires devraient être menés par ce groupe bâtiment. 
Ils s’orienteraient autour de 4 axes principaux : 
- la diffusion des résultats sous forme de plaquettes, livrets techniques, formations… 
- l’élaboration et la mise à jour de référentiels de consommations énergétiques dans les différentes 

productions 
- l’analyse technico-économique des différents dispositifs d’économie et de production d’énergie 

identifiés comme leviers d’actions 
- la mise en place d’un diagnostic énergétique pour les bâtiments d’élevage 
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TABLE DES SIGLES ET ABREVIATIONS  
 

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

AILE Association d’Initiatives Locales pour l’Energie et l’Environnement 

AOC Appellation d'Origine Contrôlée 

APCA Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture  

ASTREDHOR Association Nationale des Structures d’Expérimentation et de Démonstration en 
Horticulture 

BALLAST Dispositif interposé entre l’alimentation et une ou plusieurs lampes à décharge et qui 
sert principalement à limiter le courant dans les lampes à la valeur requise. Il peut 
comporter un transformateur de la tension d’alimentation et peut assurer les 
conditions requises pour l’amorçage des lampes. 

CIGR Comité International de Génie Rural 

Clair (bâtiment) Bâtiment équipé d'ouvertures ou de panneau translucide permettant de bénéficier 
d'un éclairage naturel 

Colorado (bâtiment) Appellation courante d'un bâtiment à ventilation mécanique mono latérale 
(cf. descriptif en annexe 2-V) 

COP Coefficient de performance 

CTIFL Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes 

DAL Distributeur Automatique de Lait 

Dynamique (bâtiment) Appellation courante d'un bâtiment à ventilation mécanique (équipé de ventilateurs) 

E Engraisseur 

EDF Electricité de France 

EURL Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

FAF Fabrication d’Aliment à la Ferme 

GAEC Groupement Agricole d’Exploitations en  Commun 

GDF Gaz de France 

GTE Gestion Technico-Economique 

GTE Gestion Technico-Economique 

GTTT Gestion Technique des Troupeaux de Truies 

GTTT Gestion Technique des Troupeaux de Truies 

ha Hectare 

IC Indice de consommation 

IC Indice de consommation 

ICE Indice de consommation énergétique : correspond à la quantité d'énergie nécessaire 
à l'obtention d'un kilo vif de produit (viande, œufs, foie, …) 

IE Institut de l’Elevage 

IFIP Institut de la Filière Porcine 
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INH Institut National d’Horticulture 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique 

ITAVI Institut Technique de l’Aviculture 

kWh Kilowattheure 

Louisiane (bâtiment) Appellation courante d'un bâtiment à ventilation naturelle transversale (cf. descriptif 
en Erreur ! Source du renvoi introuvable.) 

N : naisseur Eleveurs spécialisés dans la reproduction des truies, incluant la conduite des stades 
physiologiques de verraterie, gestantes et de maternité. Ces éleveurs vendent leurs 
porcelets soit au sevrage (vers 8 kg), soit plus tard (vers 25-30 kg). 

NE : naisseur-
engraisseur 

Eleveurs chargés de la reproduction des truies et de l’élevage de tous les porcelets 
qui en sont issus jusqu’à leur départ pour l’abattoir (naisseurs-engraisseurs stricts) 
ou d’une partie seulement de ces porcelets (naisseurs-engraisseurs partiels). 

Obscur (bâtiment) Bâtiment dont l'éclairement n'est obtenu qu'avec des sources lumineuses artificielles 
(tubes fluorescents, lampes , …) 

OP Organisations de Producteurs 

PAC Pompe à chaleur 

PAG Prêt à Gaver : appellation courante des palmipèdes pendant la phase d'élevage qui 
précède le gavage 

PMPOA Plan de Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole 

PS Post-sevreur 

PS-E : post-sevreur-
engraisseur  

Eleveurs caractérisés par l’absence totale de truie dans l’exploitation. Ils élèvent 
uniquement des porcelets issus des naisseurs. Ces porcelets sont soit des animaux 
d’environ 8 kg venant d’être sevrés et qui seront engraissés jusqu’à 110 kg, soit des 
porcs de 30 kg qui seront engraissés jusqu’à 110 kg (poids de départ pour l’abattoir).

R&D Recherche et Développement 

SAU Surface Agricole Utile 

SCEES Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques du ministère de l’Agriculture 

SOQ Signe Officiel de Qualité 

Statique (bâtiment) Appellation courante d'un bâtiment à ventilation naturelle (sans ventilateur) 

Statique régulé 
(bâtiment) 

Bâtiments à ventilation naturelle dont les organes de ventilation (trappes et 
lanterneau ou rideaux) sont commandés automatiquement en fonction de l'ambiance. 

TWh Terra wattheure 

TPA Traite Par l’Arrière 

UGB Unité Gros Bovin 

Vénitia Appellation courante d'un bâtiment à ventilation mécanique longitudinale 
(cf. descriptif en Erreur ! Source du renvoi introuvable.) 

ZES Zone d’Excédent Structurel 

 
 




