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AVANT-PROPOS 

L’efficacité énergétique à la ferme concerne tout ce qui permet de réduire la consommation 
d’énergie sur les exploitations agricoles, soit par l’adoption de bonnes pratiques 
(changement des habitudes de consommation, des façons de travailler) ou par 
l’investissement dans de nouvelles technologies efficaces. L’amélioration de l’efficacité 
énergétique constitue un des moyens relativement simples à la disposition des producteurs 
agricoles pour contrôler leurs coûts de production dans un contexte où ces derniers sont en 
augmentation importante, en grande partie dû à la hausse des prix de l’énergie. 
 
 
Un certain nombre d’initiatives ont été entreprises à ce jour pour générer et diffuser de 
l’information sur l’efficacité énergétique à la ferme et pour développer des outils à 
l’intention des producteurs et des conseillers agricoles. Des remises à l’achat de certaines 
technologies sont offertes par les distributeurs d’énergie, des fiches d’information sur 
l’efficacité énergétique ont été diffusées auprès des producteurs agricoles, des outils d’audit 
énergétique sommaire ont été produits à l’intention des conseillers et des producteurs 
agricoles et des outils plus sophistiqués sont également disponibles dans le secteur serricole. 
Par ailleurs, les producteurs agricoles se font proposer de nombreuses technologies par des 
promoteurs ou des distributeurs d’équipements. Face à toute cette information, les 
producteurs agricoles ne disposent toutefois pas de services d’aide à la prise de décision 
auxquels se référer pour les guider dans leurs choix d’investissement en matière d’efficacité 
énergétique, ni de services d’accompagnement pour réaliser une démarche d’efficacité 
énergétique plus globale à la ferme. Ainsi, l’information ne se rend pas nécessairement 
jusqu’au producteur agricole et, lorsqu’elle s’y rend, le producteur ne dispose pas de 
l’accompagnement dont il aurait besoin pour en tirer le maximum de bénéfices. 
 
Pour aller plus loin dans le développement d’outils et pour effectuer des choix judicieux sur 
les moyens d’intervention en efficacité énergétique à la ferme, il est nécessaire d’identifier 
de manière plus précise les attitudes et les besoins des producteurs en matière d’efficacité 
énergétique ainsi que l’intérêt, les connaissances et les perceptions des conseillers agricoles 
qui les accompagnent. 
 
 
Pour se faire, l’Union des producteurs agricoles à confié au Groupe AGÉCO un mandat visant 
à documenter l’état de situation de l’efficacité énergétique chez les producteurs et les 
conseillers agricoles dans l’objectif de proposer une ébauche de stratégie d’intervention 
intégrée en efficacité énergétique à la ferme. L’étude a été réalisée en trois étapes : une 
enquête auprès des producteurs agricoles, des groupes de discussion et une enquête 
électronique auprès des conseillers agricoles et une analyse accompagnée de 
recommandations sur une stratégie d’intervention en efficacité énergétique à la ferme. 
 
L’enquête auprès des producteurs agricoles visait les objectifs spécifiques suivants : 

 Documenter le niveau de sensibilisation et les attitudes des 
producteurs agricoles à l’égard de l’efficacité énergétique. 
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 Documenter le niveau d’adoption des bonnes pratiques et des 
technologies efficaces ainsi que les besoins d’information et 
d’accompagnement en efficacité énergétique des producteurs 
agricoles. 

Les groupes de discussion, suivis d’une enquête électronique auprès de 
conseillers agricoles visaient à : 

 Documenter le niveau de sensibilisation et de connaissances des 
conseillers agricoles face à l’efficacité énergétique à la ferme. 

 Documenter le niveau d’intérêt et les attitudes des conseillers agricoles 
à l’égard de l’efficacité énergétique à la ferme, incluant leur perception 
du rôle qu’ils ont à jouer en la matière dans le cadre de leur travail. 

 Identifier les besoins d’information, d’outils et de formation des 
conseillers agricoles relativement à l’efficacité énergétique. 

 

Le troisième volet de l’étude consistait à élaborer des recommandations pour une stratégie 
d’intervention intégrée en efficacité énergétique à la ferme et fait l’objet du présent rapport 
final. Les recommandations effectuées se basent d’une part sur les résultats des enquêtes 
réalisées aux deux premiers volets et, d’autre part, sur une revue des interventions en 
efficacité énergétique à la ferme effectuées ailleurs qu’au Québec. Elles portent 
principalement sur le type d’information à générer et à diffuser, le type d’outils à développer, 
les vecteurs d’information et de formation à privilégier. 
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1. VOLET 1 : ENQUÊTE AUPRÈS DES PRODUCTEURS AGRICOLES 

Ce chapitre présente les résultats du premier volet de l’étude, soit l’enquête auprès des 
producteurs agricoles. Conduite auprès de 721 producteurs, elle visait les producteurs de lait, 
de porc, de volaille, de grandes cultures et acéricoles.  

1.1 MÉTHODOLOGIE 

Pour obtenir un portrait représentatif du niveau de sensibilisation, d’intérêt et d’information 
des producteurs agricoles du Québec à l’égard de l’efficacité énergétique, une enquête 
téléphonique a été réalisée auprès d’un échantillon représentatif de producteurs agricoles 
spécialisés. Cinq secteurs de production ont été retenus pour les fins de l’enquête : le lait, le 
porc, les grandes cultures, l’aviculture et l’acériculture. Ces secteurs ont été retenus pour 
leur importance en nombre de fermes (plus de 50 % des fermes du Québec en 2006), en 
termes de recettes agricoles (75 % des recettes monétaires agricoles du Québec en 2006) et 
de consommation d’énergie (plus de 70 % de l’énergie consommée en agriculture)1. 
 
La population visée par l’enquête était composée des producteurs spécialisés dans l’une ou 
l’autre des productions ciblées. Pour être éligibles à l’enquête, les producteurs devaient tirer 
plus de la moitié de leur revenu de l’une ou l’autre de ces cinq productions et devaient 
présenter une taille minimale établie conjointement avec le client. Des listes de producteurs 
ont été fournies par l’UPA pour chacune des productions visées. Les producteurs contactés 
ont été sélectionnés par échantillonnage aléatoire. Le Tableau 1.1 présente la taille minimale 
des exploitations visées par l’enquête. 

Tableau 1.1 
Taille minimale des exploitations visées par l’enquête téléphonique 

Production Seuil 

Lait 25 vaches en lactation 

Porc  

Naisseur-finisseur 3200 porcs produits 

Naisseur 150 truies en inventaire 

Finisseur 1500 porcs en inventaire OU 4800 porcs produits 

Pouponnière 2000 porcelets en inventaire OU 12 000 porcs produits 

Grandes cultures 185 acres OU 75 hectares 

Volaille  

Poulets 20 000 têtes en inventaire 

Œufs Pas de seuil minimal 

Dindons 6000 têtes en inventaire 

Érable 8000 entailles exploitées 

                                                      
1
 Source : Groupe AGÉCO 2006, Profil de consommation d’énergie à la ferme. Rapport préparé pour l’UPA dans le cadre d’un 
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Un questionnaire à multiples variables a été élaboré par le Groupe AGÉCO en collaboration 
avec l’UPA et un comité de suivi réunissant des représentants du CRAAQ, d’Hydro-Québec, 
de l’Agence de l’efficacité énergétique et d’AGRINOVA. Le questionnaire a été soumis en 
comité avant le début de l’enquête téléphonique, discuté et approuvé par ce dernier. Au 
total, cinq versions du questionnaire ont été produites, soit une par production visée, 
puisque certaines questions comportaient des choix de réponses distincts selon la 
production. 
 
Les entrevues téléphoniques ont été réalisées entre le 24 novembre et le 12 décembre 2008. 
Jusqu’à six appels ont été effectués pour rejoindre la personne ciblée. La plupart des 
entrevues ont été réalisées en soirée et certaines à d’autres moments de la journée ou sur 
prise de rendez-vous. La durée moyenne des entrevues a été d’environ 13 minutes. Les 
enquêteurs devaient informer les personnes rejointes que l’étude était réalisée à la demande 
de l’UPA. Le questionnaire était administré en français uniquement. 
 
Le Tableau 1.2 rapporte le détail du résultat des contacts effectués L’objectif était d’obtenir 
une marge d’erreur de 8 % ou moins pour chaque production visée. Pour ce faire, entre 132 
et 151 entrevues ont été complétées selon le secteur de production. 

Tableau 1.2 
Taux de réponse estimé 

 

Total des 

productions 
Lait Porc 

Grandes 

cultures 
Volaille Érable 

Échantillon de base 2254 345 556 510 520 316 

Numéro erroné 97 9 20 19 42 7 

Doublon 80 3 6 8 52 5 

Non éligible 244 12 122 23 65 21 

N'est plus en production 50 5 25 5 13 2 

Échantillon effectif 1783 316 383 455 348 281 

Refus 442 44 84 156 94 64 

Incomplet 13 1 6 3 3 0 

Pas de réponse/non-rejoint  553 107 142 140 97 67 

Anglophone 27 8 2 8 7 2 

Absence prolongée 17 3 5 1 8 0 

Maladie 10 2 1 0 7 0 

Entrevues complétées 721 151 143 147 132 148 

Taux d'admissibilité 71,4% 89,9% 50,3% 84,3% 63,4% 86,5% 

Taux de réponse estimé 48,7% 50,4% 54,2% 36,2% 49,1% 56,3% 

 
Ainsi, plus de 2250 producteurs ont dû être contactés (échantillon initial). De ce nombre 
1783 étaient potentiellement admissibles à l’enquête (échantillon effectif). Un total de 442 
producteurs ont refusé de répondre au questionnaire et il a été impossible de compléter le 
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questionnaire pour 620 répondants pour diverses raisons autres qu’un refus. Le Tableau 1.3 
présente la taille de la population visée pour chaque production ainsi que le nombre de 
questionnaires complétés et la marge d’erreur. 
 

Tableau 1.3 
Marge d’erreur 

Production 
Population 

visée 
% 

Entrevues 

complétées 
% 

Marge 

d’erreur 

Lait 5943 62 151 21 ± 7,9 % 

Porc 1224 13 143 20 ± 7,7 % 

Grandes cultures 532 6 147 20 ± 6,9 % 

Volaille et œufs  690 7 132 18 ± 7,7 % 

Sirop d’érable 1209 13 148 21 ± 7,6 % 

TOTAL 9598 101 721 100 ± 5,1% 

 
La marge d’erreur maximale s’établit à 5,1 % pour l’ensemble des 721 personnes interrogées 
et ce, pour un intervalle de confiance de 95 %. Notons que la marge d’erreur s’établit entre 
± 6,9 % et ± 7,9 % pour les résultats compilés par production. Les données collectées ont fait 
l’objet de validations dans le but de s’assurer de la cohérence des réponses. Elles ont été 
traitées à l’aide du logiciel SAS. 
 
Les résultats par production et pour l’ensemble des productions sont présentés pour chaque 
thème dans les sous-sections qui suivent. Lorsqu’ils sont présentés pour l’ensemble des 
répondants, les résultats sont pondérés par le poids relatif de chaque secteur de production 
dans la population visée par l’enquête, tel que présenté dans la troisième colonne du 
Tableau 1.3. Cette pondération est nécessaire parce que la proportion des répondants de 
chaque secteur n’est pas représentative du poids réel des différentes productions dans 
l’agriculture. 
 
 

  



Efficacité  énergétique à la ferme : attitudes, attentes, besoins 

4 Rapport produit par Groupe AGÉCO pour l’Union des producteurs agricoles 

1.2 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE TÉLÉPHONIQUE AUPRÈS DES PRODUCTEURS 

Cette section présente les résultats de l’enquête téléphonique menée auprès des 
producteurs agricoles visant à obtenir le portrait de leur niveau de préoccupation face aux 
coûts d’énergie, de leur niveau de connaissances et de sensibilisation face à l’efficacité 
énergétique, de leur niveau d’adoption de mesures d’efficacité énergétique et de l’accès à 
l’information sur l’efficacité énergétique. Tel que mentionné, cinq productions étaient visées 
par l’étude : la production laitière, porcine, avicole, acéricole et de grandes cultures.  

1.2.1 NIVEAU DE PRÉOCCUPATION FACE AUX COÛTS D’ÉNERGIE 

Les producteurs ont été questionnés sur leur niveau de préoccupation face aux coûts 
d’énergie sur leur ferme. Il leur était demandé d’indiquer s’ils étaient très préoccupés, plutôt 
préoccupés, peu préoccupés ou pas du tout préoccupés par les coûts d’énergie sur leur 
ferme. La Figure 1.1 présente les résultats obtenus pour chaque secteur de production et 
pour l’ensemble des producteurs interrogés. 
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Figure 1.1 
Répartition des répondants selon leur niveau de préoccupation 

face aux coûts d’énergie à la ferme 

 
 

 
Grandes 

cultures  
Volaille Porc Lait Érable TOUS

1
 

Très préoccupé 44 % 55 % 41 % 28 % 46 % 35 % 

Plutôt préoccupé 51 % 36 % 48 % 55 % 32 % 50 % 

Peu préoccupé 4 % 8 % 8 % 15 % 17 % 13 % 

Pas du tout préoccupé 1 % 1 % 3 % 1 % 5 % 2 % 
1
 Moyenne pondérée par le poids relatif de la population de chaque secteur de production dans la population totale visée 

par l’étude. 

 
Globalement, 35 % des producteurs se sont dit très préoccupés par les coûts d’énergie, 50 % 
plutôt préoccupés, 13 % peu préoccupés et seulement 2 % pas du tout préoccupés. Les 
producteurs de volaille se sont dits très préoccupés dans une proportion plus importante 
(55 %) que les autres secteurs. Une moins grande proportion (28 %) des producteurs de lait 
se sont dits très préoccupés par les coûts d’énergie. Le secteur acéricole compte la plus 
grande proportion de producteurs peu ou pas préoccupés (22 %) et le secteur des grandes 
cultures, le moins grand nombre (5 %). Malgré de légères différences entre les productions, 
le niveau de préoccupation face aux coûts d’énergie est relativement élevé chez l’ensemble 
des producteurs. 
 
Le niveau de préoccupation des producteurs sur les entreprises de petite taille est 
comparable à celui des producteurs exploitant des entreprises de grande taille. Ainsi, il n’y a 
pas de lien entre la taille de la ferme et le niveau de préoccupation face aux coûts d’énergie. 
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1.2.2 CONNAISSANCE DES DÉPENSES EN ÉNERGIE DE L’EXPLOITATION 

Les producteurs ont été interrogés sur leur connaissance des dépenses en énergie de leur 
exploitation. Ils étaient invités à indiquer si, de mémoire, ils savaient à combien s’élevaient 
les dépenses annuelles en énergie de leur exploitation et à donner, le cas échéant, le 
montant approximatif des ces dépenses. Cette question était posée pour chaque source 
d’énergie généralement retrouvée sur une exploitation. Les sources d’énergie indiquées 
étaient spécifiques à chaque production. Le Tableau 1.4 présente, pour chaque secteur de 
production, le pourcentage de producteurs qui connaissent les dépenses d’au moins une 
source d’énergie utilisée sur leur exploitation.  

Tableau 1.4 
Part des producteurs qui connaissent les dépenses d’au moins 

une source d’énergie sur leur exploitation 

Productions 

Connaissent au moins 

une dépense 

Ne connaissent aucune 

dépense 

Lait 89 % 11 % 

Porc 84 % 16 % 

Grandes cultures 76 % 24 % 

Volaille 78 % 22 % 

Érable 47 % 53 % 

 
À l’exception du secteur acéricole, une forte majorité de producteurs ont déclaré connaître 
les dépenses d’au moins une des sources d’énergie utilisées sur leur ferme et ont été en 
mesure d’en donner le montant approximatif. Cette proportion est la plus élevée chez les 
producteurs de lait (89 %) et chez les producteurs de porc (84 %) mais demeure néanmoins 
élevée dans les secteurs avicoles (78 %) et des grandes cultures (76 %). Le secteur acéricole 
se distingue avec moins de la moitié des producteurs (47 %) qui ont affirmé connaître les 
dépenses en énergie d’au moins une des sources d’énergie utilisées sur leur exploitation. 
 
Le Tableau 1.5 présente le détail des réponses obtenues pour chaque source d’énergie dans 
chaque secteur de production. Le tableau indique, pour chaque source d’énergie, le 
pourcentage de producteurs qui connaissent/ne connaissent pas leurs dépenses pour cette 
source d’énergie parmi ceux ayant affirmé utiliser cette source d’énergie. Le montant moyen 
de dépense indiqué par les producteurs interrogés est également présenté. Ce montant est 
présenté strictement à titre indicatif et ne constitue en aucun cas un indicateur de la 
dépense moyenne en énergie dans un secteur. Il doit donc être interprété avec prudence. 
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Tableau 1.5 
Répartition des répondants utilisateurs d’énergie qui connaissent, de mémoire, 

 à combien s’élèvent leurs dépenses annuelles en énergie 

 

Source 

d’énergie 
% d’utilisateurs 

Utilisateurs 

Connaissent 

leurs coûts 

Ne connaissent 

pas leurs coûts 

Dépense 

annuelle 

moyenne
1 

($)  

Lait 
 

 
  

 

 
Diesel 100 % 73 % 27 % 11 424 

 
Électricité 100 % 83 % 17 % 9 743 

 
Propane 49 % 51 % 49 % 4 586 

Porc 
 

 
  

 

 
Diesel 93 % 67 % 33 % 8 865 

 
Électricité 100 % 78 % 22 % 15 093 

 
Propane 99 % 75 % 25 % 13 140 

 
Huile 31 % 38 % 62 % 6 353 

 
Gaz naturel 21 % 7 % 93 % 4 400 

Grandes cultures 
 

 
 

 

 
Diesel 100 % 62 % 38 % 31 934 

 
Électricité 100 % 57 % 43 % 7 287 

 
Propane 86 % 73 % 27 % 34 296 

 
Gaz naturel 19 % 43 % 57 % 43 375 

Volaille 
 

 
  

 

 
Diesel 89 % 62 % 38 % 15 347 

 
Électricité 100 % 70 % 30 % 20 211 

 
Propane 81 % 72 % 28 % 28 583 

 
Huile 38 % 50 % 50 % 19 372 

 
Gaz naturel 26 % 50 % 50 % 32 206 

Érable 
 

 
  

 

 
Huile 92 % 48 % 52 % 9 688 

 
Bois 47 % 12 % 88 % 2 375 

1
 Moyenne des dépenses en énergie indiquées par les producteurs interrogés qui ont déclaré connaître leurs dépenses 

en énergie. Cette donnée n’est pas une donnée statistique et ne doit en aucun cas être interprétée comme étant la 
dépense moyenne en énergie pour une source d’énergie dans un secteur donné. 

 
Dans tous les secteurs de production, on observe un lien entre l’importance relative de la 
dépense annuelle dans une source d’énergie et le pourcentage de producteurs qui 
connaissent leurs dépenses. Une exception à cette règle s’observe toutefois pour le gaz 
naturel dans le secteur de la volaille et des grandes cultures. Par contre, comme il s’agit de 
moyennes, il faut faire preuve de prudence dans l’interprétation de ces résultats. 
 
On observe également un lien entre le niveau de préoccupation face aux coûts d’énergie et 
la connaissance des dépenses en énergie. En effet, les producteurs très préoccupés par les 
coûts d’énergie sont plus nombreux à connaître leurs dépenses en cette matière. 
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1.2.3 SENSIBILISATION À L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

Un des principaux objectifs de l’enquête était de mesurer le niveau de sensibilisation des 
producteurs à l’égard de l’efficacité énergétique. Les producteurs ont donc été invités à 
indiquer s’ils avaient déjà entendu parler d’efficacité énergétique et, le cas échéant, de 
quelle manière. 
  
La Figure 1.2 montre qu’un peu plus de la moitié (54 %) de tous les répondants ont déjà 
entendu parler d’efficacité énergétique. Cette proportion est significativement plus élevée 
chez les producteurs de porcs (73 %) et significativement plus faible chez les producteurs 
acéricoles (37 %). D’autre part, les producteurs très préoccupés par les coûts d’énergie sur 
leur ferme ne sont pas plus nombreux que les autres à avoir entendu parler d’efficacité 
énergétique. Il ne semble donc pas y avoir le lien entre la sensibilisation à l’efficacité 
énergétique et le niveau de préoccupation face aux coûts d’énergie. 

Figure 1.2 
Répartition des répondants ayant déjà entendu parler 

d’efficacité énergétique à la ferme 

 
* Moyenne pondérée par le poids relatif de la population de chaque secteur de production dans la population totale visée 

par l’étude. 

 
  

73%

58%
54%

49%

37%

54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Porc Volaille Lait Grandes 
cultures

Érable Tous*



  Efficacité  énergétique à la ferme : attitudes, attentes, besoins 

Rapport produit par Groupe AGÉCO pour l’Union des producteurs agricoles 9 

Près de la moitié des producteurs (45 %) qui ont entendu parler d’efficacité énergétique en 
ont entendu parler par l’intermédiaire d’un média écrit, soit des journaux, revues ou 
dépliants (Figure 1.3). Les distributeurs d’énergie ont été un vecteur d’information pour près 
du tiers (29 %) des producteurs et les colloques, journées d’information ou salons ont été 
une source d’information pour un producteur sur cinq.  Les vendeurs d’équipement ont été 
une source d’information pour 12 % des producteurs. Plusieurs autres sources d’information 
ont été mentionnées dont l’UPA (6 %), les conseillers agricoles (5 %), la télévision (4 %) et 
Internet (2 %). Les médias écrits apparaissent donc comme la source d’information qui a 
rejoint le plus de producteurs sur le sujet de l’efficacité énergétique. 
 

Figure 1.3 
Répartition des répondants selon les sources d’information par lesquelles 

ils ont entendu parler d’efficacité énergétique  
(388 répondants)1.2 

 
1
 Répondants ayant déjà déclaré avoir déjà entendu parler d’efficacité énergétique. Les répondants pouvaient mentionner 
plus d’une source d’information. 

2
 Moyenne non pondérée des réponses de l’ensemble des répondants. 
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Les producteurs qui ont déclaré avoir déjà entendu parler d’efficacité énergétique ont été 
invités à donner une définition de ce qu’est l’efficacité énergétique à la ferme pour eux. Neuf 
producteurs sur dix ont été en mesure de donner une définition dans leurs propres mots. Un 
peu plus du tiers des répondants (35 %) ont donné une définition qui faisait référence à une 
économie ou une réduction des dépenses en énergie, donc à l’aspect économique de 
l’efficacité énergétique. Un autre tiers des répondants (30 %) ont donné une définition 
faisant référence à la réduction de la consommation d’énergie. L’expression « faire plus avec 
moins » a été mentionnée par de nombreux répondants. Un grand nombre de producteurs 
ont fait référence à des équipements efficaces (26 %) ou, dans une moindre mesure à des 
bonnes pratiques de consommation (12 %), incluant la modification des méthodes de travail 
et l’isolation des bâtiments. Quelques répondants (1 %) ont également mentionné 
l’utilisation de sources d’énergies alternatives, incluant la biomasse. Aucun producteur ayant 
fourni une définition n’a proposé de définition qui s’éloignait totalement du sujet. Il n’y a pas 
de différences importantes dans les réponses fournies par les producteurs des différents 
secteurs. Toutefois, un plus fort pourcentage de producteurs de grandes cultures et 
acéricoles n’ont pas été en mesure de fournir une définition de l’efficacité énergétique, soit 
15 % et 18 % respectivement. 
 
Les producteurs associent donc fortement l’efficacité énergétique à des économies d’argent 
plutôt qu’à la protection de l’environnement ou la réduction des gaz à effet de serre. Le 
Tableau 1.6 présente les définitions données par les répondants, regroupées par thème. 

Tableau 1.6 
Répartition des répondants selon leur définition de l’efficacité énergétique à la ferme  

(387 répondants)1,2 

Répondants ayant donné une définition se rapportant à … % des répondants 

une réduction des dépenses en énergie 35 % 

une réduction de la consommation d’énergie 30 % 

l’utilisation d’équipements efficaces 26 % 

l’adoption de bonnes pratiques de consommation 12 % 

l’utilisation d’énergies alternatives 1 % 

Ne sais pas/Ne répond pas 10 % 
1
 Répondants ayant déjà déclaré avoir déjà entendu parler d’efficacité énergétique. 

2
 Moyenne non pondérée des réponses de l’ensemble des répondants. 
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1.2.4 ADOPTION DE MESURES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

Un des objectifs de l’enquête était d’évaluer dans quelle mesure les producteurs avaient 
adopté un certain nombre de mesures d’efficacité énergétique. Les producteurs ont donc été 
invités à indiquer si, au cours des dernières années, ils avaient posé certaines actions pour 
limiter la consommation d’énergie sur leur ferme. Le Tableau 1.7 montre le pourcentage des 
répondants ayant affirmé avoir posé ces actions. En plus des actions qui leur étaient 
soumises, les producteurs avaient la possibilité de mentionner d’autres initiatives prises au 
cours des dernières années pour limiter leur consommation d’énergie. 

Tableau 1.7 
Répondants ayant affirmé avoir posé dans les dernières années certaines actions pour 

limiter la consommation d’énergie sur leur exploitation 

Au cours des dernières années, avez-vous… Lait Porc 
Grandes 

cultures 
Volaille Érable 

Modifié l’éclairage par de l’éclairage efficace à 

l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments 
78 % 76 % 54 % 45 % 57 % 

Installé des systèmes de contrôle pour mieux gérer 

la chaleur, la ventilation, l’humidité ou l’éclairage 
54 % 74 % 22 % 67 %  

Installé des ventilateurs à haut rendement 

énergétique 
54 % 57 % 14 % 55 %  

Réduit le nombre de passages ou d’opérations aux 

champs 
68 %  88 %   

Modifié la conduite du tracteur 82 %  74 %   

Posé d’autres actions  3 % 13 % 8 % 14 % 4 % 

 
Selon le secteur, entre 45 et 78 % des producteurs interrogés ont affirmé avoir adopté une 
forme ou une autre d’éclairage efficace dans leur exploitation agricole. Les producteurs 
laitiers et porcins se distinguent par un taux d’adoption qui approche les 80 %. Les systèmes 
de contrôle semblent également être répandus dans les secteurs de production animale avec 
des taux d’adoption variant entre 54 et 74 % alors que la ventilation efficace a été adoptée 
par environ un répondant sur deux. De même, les bonnes pratiques de consommation pour 
les travaux aux champs semblent répandues si on se fie aux déclarations des producteurs de 
grandes cultures et laitiers qui ont affirmé avoir modifié la conduite de leur tracteur et réduit 
le nombre de passage aux champs dans une proportion variant entre 68 et 88 % selon le cas. 
Enfin, certains répondants ont mentionné d’autres actions qui ne leur étaient pas proposées. 
Parmi celles-ci on retrouve principalement l’ajout ou l’ajustement d’équipements, l’isolation 
des bâtiments et la réduction du chauffage. 
 
  



Efficacité  énergétique à la ferme : attitudes, attentes, besoins 

12 Rapport produit par Groupe AGÉCO pour l’Union des producteurs agricoles 

Le même exercice a été réalisé pour évaluer le niveau d’adoption de certaines technologies 
d’efficacité énergétique dans chaque secteur de production. La Figure 1.4 permet de voir le 
taux de pénétration de certains équipements utilisés pour réduire la consommation 
d’énergie à la ferme. Le recours à des ventilateurs à vitesse variable2 est très répandu (97 %) 
chez les producteurs de porcs et de volaille de même que l’osmose chez les producteurs 
acéricoles (99 %). Chez les producteurs de lait, près du tiers des répondants (31 %) ont 
affirmé posséder un échangeur à plaques pour le pré-refroidissement du lait, 27 % un 
système de récupération de chaleur et 20 % une pompe à vitesse variable. Une proportion 
semblable des producteurs de porcs possèdent des équipements efficaces spécifiques à la 
production porcine, soit 22 % pour les tapis chauffants et 18 % pour le chauffage radiant. 
Chez les producteurs de grandes cultures, le quart des répondants (25 %) ont affirmé 
posséder des équipements de récupération de chaleur alors que les technologies GPS se 
retrouvent chez la moitié des producteurs interrogés. Les murs solaires se retrouvent 
respectivement chez 16 % des producteurs de volaille interrogés et 5 % des producteurs de 
porcs et les évaporateurs utilisant de nouveaux combustibles se retrouvent chez 5 % des 
producteurs acéricoles. 
 
Toutes productions confondues, les exploitations de grande taille sont plus nombreuses à 
posséder des équipements efficaces. Par contre, les producteurs qui se disent préoccupés 
par les coûts d’énergie à la ferme n’apparaissent pas comme étant plus souvent équipés de 
tels équipements que les autres. À l’inverse, les producteurs qui ont déjà entendu parler 
d’efficacité énergétique sont plus nombreux à posséder ces équipements. 
 
  

                                                      
2
 Un ventilateur à vitesse variable est différent d’un ventilateur à haute efficacité énergétique (cf. Tableau 1.7). Le premier 

est un ventilateur ordinaire accompagné d’un variateur de vitesse permettant d’ajuster la puissance de fonctionnement 
du ventilateur (eg. 30, 50, 80 ou 100% de sa puissance maximale). Le ventilateur à haute efficacité énergétique est un 
ventilateur qui consomme moins d’énergie (généralement 20 % ou plus) qu’un ventilateur ordinaire pour une même 
puissance nominale. 
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Figure 1.4 
Répartition des répondants selon la possession de certains équipements 
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1.2.5 PROGRAMME PRODUITS EFFICACES D’HYDRO-QUÉBEC 

Le programme Produits efficaces – équipements agricoles d’Hydro-Québec offre des remises 
après achat aux producteurs agricoles à l’acquisition de certains équipements efficaces. 
Hydro-Québec fait une promotion active de ce programme depuis les deux dernières années. 
L’enquête a permis de mesurer la notoriété et le taux d’adoption de ce programme parmi les 
producteurs agricoles. Elle a également permis d’identifier des freins à l’adoption du 
programme pour les producteurs ayant décidé de ne pas y avoir recours. Certains éléments 
du programme visaient l’ensemble des secteurs de production (produits d’éclairage efficace, 
ventilateurs efficaces et moteurs superécoénergétiques) et d’autres touchaient plus 
spécifiquement les secteurs laitier (échangeur à plaques) et porcin (tapis chauffants). 
 
Plus de la moitié des répondants interrogés (60 %) ont affirmé avoir déjà entendu parler du 
programme Produits efficaces d’Hydro-Québec (cf. Tableau 1.8). Chez les producteurs de lait 
et de porc, cette proportion est plus élevée, respectivement de 70 % et 73 %, tandis que chez 
les producteurs de grandes cultures, elle est significativement plus faible (31 %). Le 
programme bénéficie donc d’une grande notoriété chez les producteurs surtout en 
production animale, ce qui s’explique bien par l’utilisation plus importante de l’électricité qui 
est faite dans ces secteurs. Par ailleurs, les répondants qui ont déjà entendu parler 
d’efficacité énergétique sont plus nombreux (65 %) à connaître le programme que ceux 
n’ayant jamais entendu parler d’efficacité énergétique (30 %). Le programme semble donc 
avoir joué un rôle dans la sensibilisation des producteurs. Notons qu’environ deux semaines 
avant le sondage téléphonique, soit à la mi-novembre 2008, un dépliant promotionnel du 
programme Produits efficace est parvenu aux producteurs via l’hebdomadaire agricole La 
Terre de Chez Nous. Ceci peut avoir eu une influence sur le taux de notoriété du 
programme auprès des producteurs agricoles. 
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Tableau 1.8 
Répartition des répondants en ce qui concerne le programme 

Produits efficaces d’Hydro-Québec 

 

* Moyenne pondérée par le poids relatif de la population de chaque secteur de production dans la population totale visée 
par l’étude. 

 
L’enquête a révélé qu’environ 12 % des producteurs des cinq secteurs de production 
confondus ont eu recours au programme produits efficace3. Le taux d’adoption du 
programme est nettement supérieur dans les secteurs de production animale, entre 13 et 
15 % que dans le secteur des grandes cultures (5 %) ou dans l’acériculture (0 %). Par ailleurs, 
les fermes de grande taille se sont davantage prévalues du programme. 
 
  

                                                      
3
 Sur base de moyenne pondérée. 
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La Figure 1.5 présente le pourcentage de répondants s’étant prévalu du programme Produits 
efficaces pour les différents types d’équipement dans chaque production. 

Figure 1.5 
Répartition des répondants1 selon le type d’équipement pour lequel ils se sont prévalu du 

programme Produits efficaces d’Hydro-Québec, par secteur de production 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
1
 Le pourcentage est établi sur l’ensemble des répondants et non pas uniquement sur les répondants s’étant prévalu du 

programme. 

 
Quelque soit le secteur, une majorité de producteurs ont eu recours au programme d’abord 
pour des produits d’éclairage. Le programme a également été utilisé pour l’acquisition 
d’échangeurs à plaques (9 %) en production laitière et de tapis chauffants (4 %) en 
production porcine. Dans les trois secteurs de production animale, entre 3 et 4 % des 
producteurs ont eu recours au programme pour l’acquisition de ventilateurs efficaces. 
Rappelons qu’aucun des producteurs acéricoles interrogés n’a eu recours au programme.  
 
Une proportion importante des producteurs qui ont entendu parler du programme n’y ont 
pas eu recours. Ces producteurs ont été interrogés sur les raisons qui ont motivé leur 
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décision. Les raisons évoquées par les répondants sont présentées à la Figure 1.6. L’annexe 1 
présente les résultats détaillés par secteur de production. 
 

Figure 1.6 
Répartition des répondants selon les raisons évoquées pour ne pas avoir bénéficié 

du programme Produits efficaces d’Hydro-Québec 
(277 répondants)1,2 

 
1
 Répondants ayant affirmé connaître le programme Produits efficaces mais ne pas y avoir eu recours. 

2
 Moyenne non pondérée des réponses des répondants. 

 
Près de la moitié des producteurs qui connaissent le programme mais qui n’y ont pas eu 
recours ont justifié leur choix par le fait qu’ils n’avaient pas besoin de remplacer 
l’équipement actuel (29 %) ou qu’ils avaient déjà installé l’équipement avant de connaître 
l’existence du programme (14 %). Près d’un producteur sur quatre (22 %) ont indiqué qu’ils 
n’étaient pas intéressés sans fournir de raison particulière pour cette absence d’intérêt. Les 
autres raisons évoquées sont de nature économique (pas de liquidités disponibles, pas 
rentable pour la ferme, coût trop élevé des équipements, remise pas assez élevée) ou 
pratiques (manque d’information, équipements ne répondant pas au besoin, programme 
trop exigeant). 
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1.2.6 INTENTIONS FUTURES POUR L’ADOPTION DE MESURES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

Interrogés sur leurs intentions futures de poser des actions pour réduire la consommation 
d’énergie sur leur ferme, un peu moins de la moitié des producteurs (40 %) ont déclaré avoir 
l’intention de poser des actions au cours de la prochaine année. Les producteurs de grandes 
cultures sont les plus nombreux (53 %) et les producteurs acéricoles, les moins nombreux 
(29 %). La Figure 1.7, montre le pourcentage des répondants qui ont dit avoir l’intention de 
poser des actions pour réduire la consommation d’énergie sur leur ferme au cours de la 
prochaine année, par secteur de production.  

Figure 1.7 
Répartition des producteurs ayant l’intention de poser, au cours de la prochaine année, des 

actions pour réduire la consommation d’énergie à la ferme 

 
* Moyenne pondérée par le poids relatif de la population de chaque secteur de production dans la population totale visée 

par l’étude. 

 
Les producteurs préoccupés par leurs coûts d’énergie ont l’intention de poser des actions 
dans une proportion plus élevée que les producteurs peu ou pas préoccupés par les coûts 
d’énergie (45 % contre 28 %). De même, les répondants qui on dit avoir déjà entendu parler 
d’efficacité énergétique ont l’intention de poser des actions dans une proportion plus 
élevée que les autres (46 % contre 36 %). 
 
Dans le but d’évaluer la priorité accordée aux actions visant l’efficacité énergétique, les 
producteurs ont été invités à indiquer les priorités d’action sur leur ferme au cours de la 
prochaine année. Pour chaque secteur de production une liste de cinq à six actions était 
proposée et les producteurs étaient invités à indiquer leur première, deuxième et troisième 
priorité. Le choix des actions a été déterminé conjointement avec le comité de suivi du 
projet. Seuls les répondants ayant déclaré avoir l’intention de poser des actions pour réduire 
la consommation d’énergie étaient interrogés. La Figure 1.8 présente, pour chaque secteur 

53%

44% 43%
40%

29%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Grandes 
cultures

Porc Volaille Lait Érable Tous*



  Efficacité  énergétique à la ferme : attitudes, attentes, besoins 

Rapport produit par Groupe AGÉCO pour l’Union des producteurs agricoles 19 

de production4, la proportion des producteurs ayant indiqué que les coûts d’énergie 
constituaient la première, la seconde ou la troisième priorité parmi les actions proposées. 
L’annexe 2 présente les résultats obtenus pour les différentes actions proposées aux 
producteurs dans chaque secteur de production. Il faut garder à l’esprit que le choix des 
actions proposées influence le rang de priorité accordé à la réduction des coûts d’énergie. 
L’interprétation des résultats doit donc être faite avec prudence. 
   

Figure 1.8 
Répartition des répondants selon le niveau de priorité accordé aux actions visant la 

réduction des dépenses en énergie parmi une liste de priorités1 

 
1
 Répondants ayant affirmé avoir l’intention de poser des actions en efficacité énergétique au cours de la prochaine année. 

 
Parmi les producteurs ayant affirmé avoir l’intention de poser des actions pour réduire leurs 
dépenses en énergie au cours de la prochaine année, environ un producteur sur cinq (entre 
19 % et 22 %) ne place pas la réduction des coûts d’énergie dans les trois premières priorités 
d’action. Les producteurs acéricoles se distinguent nettement. Ils sont près de 60 % à dire 
qu’ils prévoient intervenir en priorité sur leurs dépenses en énergie. À l’inverse, la réduction 
de la facture énergétique est la priorité numéro un d’une proportion similaire de producteurs 
de porcs, de grandes cultures et de lait (22 à 29 %). 
 
Les répondants qui ont placé la réduction des coûts d’énergie comme une action prioritaire 
sont plus nombreux à être préoccupés par les coûts d’énergie. Ils ont aussi entendu parler 
d’efficacité énergétique dans une proportion plus élevée que les autres. 
 

                                                      
4
 Le secteur volaille n’a pu être analysé compte tenu de la qualité des données obtenues. 
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1.2.7 ATTITUDES DES PRODUCTEURS FACE À L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

L’enquête a permis de mesurer des perceptions à l’égard de l’efficacité énergétique. Les 
producteurs ont été invités à indiquer leur niveau d’accord quant à certains énoncés 
concernant les technologies pour réduire la consommation d’énergie à la ferme. Les thèmes 
abordés étaient la rentabilité des technologies efficaces, leur fiabilité, leur impact potentiel 
sur la productivité, le temps et l’énergie qu’il faut y investir et le niveau d’information dont 
disposent les producteurs. Au total, six énoncés étaient proposés. La Figure 1.9 présente les 
résultats obtenus pour chaque énoncé. À noter que les trois premiers énoncés sont des 
énoncés favorables alors que les trois suivants sont des énoncés défavorables à l’efficacité 
énergétique. 
 

Figure 1.9 
Répartition des répondants selon leur opinion par rapport à des énoncés concernant 

les technologies pour réduire la consommation d’énergie à la ferme1 

 
1
 Moyenne non pondérée des résultats de l’ensemble des répondants. 

 
Un très grand nombre de producteurs (90 %) se sont dits d’accord (tout à fait d’accord et 
plutôt d’accord) avec le fait que les technologies pour limiter la consommation d’énergie sont 
rentables. De même, les trois quarts des répondants (76 %) jugent que ces technologies sont 
fiables et éprouvées. Parmi les répondants, les deux tiers (65 %) ont affirmé se sentir bien 
informés sur les technologies de réduction de la consommation d’énergie. Peu de 
répondants (15 %) croient que ces technologies risquent de réduire la productivité de leur 
ferme mais près de la moitié (47 %) considèrent que l’installation de ces technologies exige 
beaucoup de temps et d’énergie. Finalement, 70 % des producteurs ont affirmé manquer de 
liquidités pour investir dans ces technologies. 
 
L’attitude des producteurs à l’égard des technologies efficace semble en général assez 
positive. On n’observe pas de différences significatives entre les secteurs de production. Les 
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répondants n’ayant jamais entendu parler d’efficacité énergétique ont déclaré ne pas se 
sentir bien informés dans une proportion plus importante que les autres et ont une opinion 
plus défavorable face aux technologies efficaces. Comme on pouvait s’y attendre, la 
sensibilisation joue donc un rôle dans les perceptions et l’adoption des technologies 
efficaces. 

1.2.8 ACCÈS À DE L’INFORMATION 

Dans l’ensemble, dans les deux dernières années, 37 % des répondants ont recherché de 
l’information pour réduire les dépenses en énergie de leur exploitation agricole (cf. Figure 
1.10). Chez les producteurs de lait, la proportion baisse à 30 % alors qu’elle atteint 53 % chez 
les producteurs de volaille. Les répondants qui se disent préoccupés par les coûts d’énergie 
sur leur ferme ont été plus nombreux à chercher de l’information, plus d’une personne sur 
deux (53 % versus 34 %). Aussi, près des deux tiers des répondants (64 %) ayant cherché de 
l’information au cours des deux dernières années avaient déjà entendu parler d’efficacité 
énergétique. Ces producteurs ayant recherché de l’information sont également plus 
nombreux à avoir l’intention de poser des actions pour réduire leur consommation d’énergie 
à la ferme et à avoir placé la réduction des coûts d’énergie dans leurs priorités d’action. 

Figure 1.10 
Répartition des répondants selon qu’ils aient recherché de l’information 

pour réduire les dépenses en énergie à la ferme 

 

* Moyenne pondérée par le poids relatif de la population de chaque secteur de production dans la population totale visée 
par l’étude. 
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La Figure 1.11 montre les sources d’information qui ont été utilisées par les producteurs afin 
de trouver l’information recherchée. Les médias écrits (journal/revue/dépliant) sont les 
sources d’information les plus souvent consultées (50 %). Viennent ensuite les vendeurs 
d’équipement (42 %) et les colloques, les journées d’information ou les salons, qui ont servi 
de sources d’information à 38 % des répondants. L’Internet et les conseillers agricoles 
arrivent au même rang (24 %), suivi du MAPAQ (12 %), de l’UPA (10 %), d’Hydro-Québec et 
Gaz Métro (6 %) et du bouche à oreille (5 %). 
 

Figure 1.11 
Répartition des répondants selon les sources d’information utilisées dans le but de 

rechercher de l’information pour réduire les dépenses en énergie à la ferme 
(319 répondants)1,2 

 
1
 Moyenne non pondérée des résultats obtenus par les répondants. 

2
 Répondants ayant déclaré avoir déjà recherché de l’information pour réduire leurs dépenses en énergie. 

 
Il est intéressant de comparer ces résultats avec ceux de la Figure 1.3, qui présentait les 
sources d’information par lesquelles les producteurs ont entendu parler d’efficacité 
énergétique. Dans les deux cas les journaux et revues et les colloques et journées 
d’information figurent parmi les principales sources mentionnées. Alors qu’Hydro-Québec 
est ressorti comme étant un vecteur de sensibilisation important, moins de 5 % des 
producteurs s’y sont référés lorsqu’ils ont cherché activement de l’information. Inversement, 
les vendeurs d’équipement apparaissent davantage comme une source d’information vers 
laquelle se dirigent les producteurs que comme un vecteur de sensibilisation. Fait à noter, les 
conseillers agricoles constituent une source d’information d’intérêt pour environ le quart des 
producteurs même si seulement 4 % des répondants ont entendu parler d’efficacité 
énergétique par leur intermédiaire.  
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Les répondants ayant cherché de l’information ont été invités à se prononcer sur la qualité 
des renseignements obtenus. La Figure 1.12, montre que pour l’ensemble des sources 
d’information, les producteurs considèrent en général les renseignements obtenus comme 
complets. En effet, entre 68 % et 88 % considèrent les informations obtenues très complètes 
ou assez complètes, quelle que soit la provenance. 
 

Figure 1.12 
Répartition des répondants selon leur appréciation de la qualité des informations reçues en 

provenance de différentes sources 
(319 répondants)1,2 

 
1
 Moyenne non pondérée des résultats obtenus par les répondants. 

2
 Répondants ayant déclaré avoir déjà recherché de l’information pour réduire leurs dépenses en énergie. 
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Finalement, tous les producteurs, qu’ils aient recherché ou non de l’information par le passé, 
ont été invités à mentionner où, dans l’avenir, ils iraient chercher de l’information sur la 
réduction des dépenses en énergie. La Figure 1.13 montre que près du quart d’entre eux 
(23 %) ont cité Hydro-Québec, ce qui peut s’expliquer en partie par le fait qu’il y avait été fait 
référence à plusieurs reprises au cours de l’entrevue téléphonique. Ils ont également 
identifié les vendeurs d’équipement (23 %) et Internet (17 %) comme principales sources 
d’information. Les conseillers agricoles ont été mentionnés par environ de 15 % des 
répondants, ce qui les place en quatrième rang lorsque l’on regroupe les résultats pour les 
différents types de conseillers. Il est intéressant de constater que 19 % des producteurs ont 
dit ne pas savoir où ils iraient chercher de l’information concernant la réduction des 
dépenses en énergie à la ferme. 

Figure 1.13 
Répartition des répondants selon la source d’information à utiliser dans l’avenir pour 

chercher de l’information sur la réduction des dépenses en énergie à la ferme1 

 
1
 Moyenne non pondérée des résultats obtenus par les répondants. Les producteurs pouvaient indiquer plus d’une réponse. 
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1.3 BILAN DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES PRODUCTEURS AGRICOLES 

L’enquête auprès des producteurs agricoles visait à obtenir un premier portrait de leurs 
perceptions et de leurs attitudes à l’égard de l’efficacité énergétique. Plusieurs résultats 
intéressants se dégagent. 
 
Les producteurs agricoles interrogés sont préoccupés par les coûts d’énergie et sont 
conscients de l’importance de la dépense énergétique dans leur exploitation. À l’exception 
du secteur acéricole, plus du trois quart des producteurs sondés connaissent les dépenses 
d’au moins une source d’énergie sur leur ferme. Une majorité de producteurs ont déjà 
entendu parler d’efficacité énergétique, surtout dans les secteurs de production animale, et 
sont capable d’en donner une définition et de relier l’efficacité énergétique à des gestes 
concrets. Plus du tiers des répondants associent principalement l’efficacité énergétique à une 
économie d’argent et un autre tiers à une réduction de la consommation d’énergie. Le 
concept est donc associé fortement à l’avantage économique qu’il procure plutôt qu’à sa 
dimension environnementale. Les principaux vecteurs de sensibilisation de ces producteurs 
ont été les médias écrits, Hydro-Québec et les colloques, salons ou journées d’information. 
 
Les perceptions des producteurs à l’égard de l’efficacité énergétique sont plutôt positives : ils 
considèrent que les technologies efficaces sont fiables et rentables et se disent bien 
informés. Mais l’enquête a permis d’identifier des freins possibles à l’adoption de 
technologies efficaces ou de mesures d’efficacité énergétiques. Ainsi, les producteurs 
considèrent également que ces technologies ou mesures exigent liquidités, temps et énergie. 
Par ailleurs, environ la moitié des producteurs perçoivent un risque pour la productivité de 
leur ferme associé à l’utilisation de technologies efficaces. 
 
Malgré ces freins, une majorité de producteurs ont déjà implanté des mesures d’efficacité 
énergétique à la ferme, qu’il s’agisse de bonnes pratiques de consommation ou 
d’équipements efficaces. Le taux d’adoption dépasse même les 80 % pour certaines bonnes 
pratiques (réduction du nombre de passage aux champs, conduite du tracteur). Les 
producteurs déjà sensibilisés à l’efficacité énergétique sont plus nombreux que les autres à 
avoir mis en place des mesures d’efficacité énergétique et les producteurs de plus grande 
taille plus nombreux à s’être dotés d’équipements efficaces. L’enquête a également fourni 
l’opportunité de mesurer l’impact du programme Produits efficaces- Équipements agricoles 
d’Hydro-Québec. Le programme bénéficie d’une forte notoriété dans les secteurs où des 
équipements spécialisés sont offerts, soit le porc (73 %) et le lait (70 %) et d’un taux de 
participation significatif dans les trois secteurs de production animale visés par l’enquête 
(entre 13 et 15 % pour le lait, la volaille et le porc). 
 
Par ailleurs, près de la moitié des producteurs interrogés ont affirmé avoir l’intention de 
poser des actions pour réduire leur consommation d’énergie mais y accordent un niveau de 
priorité variable. Les autres enjeux auxquels doit faire face l’exploitation agricole influencent 
bien entendu le niveau de priorité accordé aux actions visant l’efficacité énergétique. 
 
Enfin, l’enquête avait pour objectif d’identifier les vecteurs d’information susceptibles de 
contribuer à l’amélioration de l’efficacité énergétique du secteur agricole. Les résultats 
montrent que les producteurs se dirigent davantage vers les vendeurs d’équipements, 
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l’Internet et les médias écrits que vers des conseillers agricoles lorsqu’ils recherchent de 
l’information. Par ailleurs, l’information obtenue semble généralement assez complète. 
Toutefois, près d’un producteur sur cinq ne saurait pas à quelle source s’adresser s’il devait 
rechercher de l’information. 
 
Bien qu’il reste beaucoup à faire pour améliorer l’efficacité énergétique à la ferme, les 
résultats de cette enquête montrent clairement qu’une partie du chemin est déjà parcourue. 
Les efforts de sensibilisation menés au cours des dernières années commencent à porter fruit 
et de plus en plus de producteurs semblent sensibilisés et posent des actions concrètes en 
faveur de l’efficacité énergétique. Les producteurs recherchent de l’information, adoptent de 
bonnes pratiques et se dotent d’équipements efficaces. Pour leur permettre de poursuivre 
dans la bonne direction, les intervenants du secteur devront continuer de développer leurs 
stratégies afin d’accompagner les producteurs dans leurs efforts et leur fournir des services 
de sensibilisation, d’information et d’accompagnement adaptés et de qualité. 
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2. VOLET 2 : GROUPES DE DISCUSSION ET ENQUÊTE ÉLECTRONIQUE AUPRÈS DES 
CONSEILLERS AGRICOLES 

Le second volet de l’étude s’est intéressé aux conseillers agricoles, soit les intervenants 
susceptibles d’accompagner les producteurs dans une démarche d’efficacité énergétique à la 
ferme. Ce volet s’est accompli en deux temps, d’abord par  la tenue de groupes de discussion 
puis par la réalisation d’une enquête électronique auprès des conseillers agricoles. Rappelons 
que les objectifs ici visés étaient de connaître leur attitude, leur connaissance et leur degré 
d’intérêt envers la question de l’efficacité énergétique. 

2.1 GROUPES DE DISCUSSION AUPRÈS DES CONSEILLERS AGRICOLES 

2.1.1 MÉTHODOLOGIE DES GROUPES DE DISCUSSION 

Les groupes de discussion ont été réalisés dans quatre régions, soit : 

 Montérégie (St-Hyacinthe), 15 février 2009 

 Beauce (St-Georges)5, 16 février 2009 

 Saguenay-Lac-St-Jean (Alma), 24 février 2009 

 Lanaudière (Joliette)6, 25 février 2009 

 
Chaque groupe visait à réunir des conseillers  de différentes spécialisations: en 
agroenvironnement, en gestion agricole, en ingénierie et en encadrement technique 
(production végétale ou animale) (voir Tableau 2.1).  
 

Tableau 2.1 
Profil des participants 

 St-Hyacinthe St-Georges Alma Joliette 

Nombre de 
participants 

    

Total 9 8 6 6 
Type de conseiller     
Agroenvironnement 5 3 3 5 
Gestion agricole 2 1  1 
Prod. végétales/serres 1 1 2  
Productions animales  2   
Ingénierie/bâtiments 1 1 1  

 

                                                      
5
 Incluait des participants de la région Chaudière-Appalaches. 

6
 Incluait des participants de la région de la Mauricie. 
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Ils provenaient d’organisations diverses également : réseaux Agriconseils, groupes-conseils 
en gestion, fédérations régionales de l’UPA, directions régionales du MAPAQ ou encore de 
centres d’expertise. Les conseillers en financement agricole n’étaient pas visés. Les 
participants n’avaient pas à être des experts en efficacité énergétique, mais devaient avoir un 
intérêt pour ces questions et effectuer un travail qui, de près ou de loin, pouvait faire 
intervenir des éléments d’efficacité énergétique à la ferme. 
 
Pour s’assurer du respect des critères d’éligibilité des participants, un questionnaire de 
recrutement a été administré avant d’inviter les participants au groupe. Le questionnaire a 
été développé par le Groupe AGÉCO et approuvé par le comité de suivi7 avant de recruter les 
participants. Lors du recrutement, le Groupe AGÉCO s’est assuré d’une composition 
équilibrée selon le type de service-conseil dispensé, l’organisation d’appartenance et les 
années d’expérience comme conseiller. 
 
Les groupes de discussion, d’une durée d’environ deux heures, ont été animés par Isabelle 
Charron, directrice des Études économiques au Groupe AGÉCO, aidée d’un guide de 
discussion préalablement approuvé par le client. Deux des quatre discussions ont eu lieu 
dans des salles spécialement conçues et aménagées pour ce type de recherches (micros, 
caméras, miroir sans tain, etc.). Toutes les discussions ont été enregistrées sur DVD ou autre 
support informatique, strictement à des fins d’analyse.  
 
Selon les régions, entre six à neuf participants ont été réunis. Au total, 29 participants ont 
pris part aux groupes. En guise de remerciement pour leur participation, les participants se 
sont vus remettre un montant de 150 $. 
 

  

                                                      
7
 Le comité de suivi était composé de représentants de l’UPA, d’Hydro-Québec, de l’Agence de l’efficacité énergétique du 
CRAAQ et d’Agrinova. 

NOTE AU LECTEUR 

Aucune valeur statistique ne peut être accordée aux différents résultats tirés de cette 
démarche de recherche. La nature qualitative de l’approche méthodologique retenue dégage 
des constats qui se veulent plutôt des indicateurs de tendances potentiellement observables 
dans la population étudiée. De plus, le nombre limité de répondants rencontrés (29) ne 
permet pas de généraliser les résultats à l’ensemble des conseillers agricoles. 
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2.1.2 RÉSULTATS DES GROUPES DE DISCUSSION 

DEGRÉ DE CONNAISSANCE ET DE SENSIBILISATION  

 
En début de discussion, il a été demandé aux participants de décrire, en quelques mots-clés, 
leur définition de l’efficacité énergétique. Cet exercice visait à estimer le degré de 
connaissance des conseillers à l’égard de ce thème, mais surtout à découvrir ce qu’évoquait  
spontanément pour eux l’efficacité énergétique à la ferme. 
 
De manière générale, les participants ont défini avec aisance l’efficacité énergétique. Les 
références à la réduction de la consommation d’énergie, ou encore à son utilisation plus 
optimale ont été les plus nombreuses pour décrire le concept d’efficacité énergétique (voir 
Tableau 2.2). Pour plusieurs, on décelait derrière ces termes une préoccupation 
environnementale, sans qu’elle ne soit explicitement nommée.  
 
Les participants se sont également appuyés sur des notions économiques (réduction des 
dépenses en énergie, rentabilité) pour définir l’efficacité énergétique. Le lien entre 
l’efficacité énergétique et l’utilisation d’équipements ou de technologies plus efficaces, de 
même qu’avec l’utilisation d’énergies alternatives et renouvelables, a également émergé de 
manière relativement forte. Un nombre moins important de participants a évoqué des 
bonnes pratiques de consommation. Enfin, quelques participants ont associé l’efficacité 
énergétique à la production de bio-gaz et de cultures énergétiques. 
 

Tableau 2.2 
Répartition des participants selon leur définition 

de l’efficacité énergétique à la ferme1  

Participants ayant donné une définition se 
rapportant à … 

Nombre de 
citations2 

Réduire la consommation d’énergie/mieux utiliser 
l’énergie 

16 

Réduire/éviter des dépenses en énergie 11 

Utiliser des équipements/technologies  efficaces 9 

Utiliser des énergies alternatives/renouvelables 9 

Adopter de bonnes pratiques de consommation 5 

Conception de bâtiment (isolation) 4 

Autosuffisance locale ou régionale 1 

Production de bio-combustibles 2 
 1 

Les termes exacts employés par les répondants ont été regroupés en thématique pour en faciliter 
l’analyse.

 

2 
Le nombre de réponses excède le nombre de participants, un participant ayant pu identifier plusieurs 
éléments pour définir l’efficacité énergétique. 

 
Rappelons qu’une question similaire a été posée aux producteurs agricoles dans la phase 
précédente de l’étude. D’après les résultats de l’enquête, les références à la réduction des 
dépenses et de la consommation d’énergie figuraient également en tête de liste. A priori, 
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producteurs et conseillers semblent donc partager une même définition de l’efficacité 
énergétique. 
 
Strictement sur la base de cet exercice écrit, il semble que la notion d’efficacité énergétique à 
la ferme soit bien comprise par les conseillers agricoles. Par contre, au fil des discussions, une 
confusion est apparue fréquemment avec la production d’énergie. Quelques participants ont 
fait clairement la distinction entre les concepts d’efficacité et de production, mais plusieurs 
brouillaient les deux et les commentaient comme une même chose. Nous y reviendrons. 
 
En général, les conseillers agricoles ont entendu parler de l’efficacité énergétique dans le 
cadre de leur travail, par le biais de colloques mais surtout par des projets menés à la ferme 
par des producteurs agricoles. Une minorité a d’abord été sensibilisée par une expérience 
personnelle (programme résidentiel d’efficacité énergétique), avant de la transposer dans le 
travail. 
 

«C’est en tant que citoyenne que je me sens d’abord interpelée. Je fais des plans de 
ferme, je veux donc y intégrer des aspects d’efficacité énergétique. »  
 
« Dans les colloques on en entend parler plus qu’avant. Mais c’est sur le terrain avec 
les agriculteurs, qu’on en entend encore plus parler. » 

 
Pour plusieurs, il s’agit d’une thématique relativement récente, liée au contexte énergétique 
des dernières années (flambée du cours pétrolier). Pour quelques-uns seulement, la question 
énergétique est une préoccupation de longue date. D’ailleurs, il semble que la formation 
initiale reçue soit un facteur déterminant dans l’intérêt accordé à l’efficacité énergétique.  
 

 
« Quand j’ai fait ma technique à La Pocatière, dans les cours d’économie on a vu que 
c’était des coûts importants.  Donc dans la pratique aujourd’hui je cherche comment 
diminuer ces coûts. » 
 

 
La plupart des conseillers rencontrés ont eu connaissance de producteurs agricoles ayant fait 
des projets en énergie dans leur entourage. Le secteur des serres (chauffage par la 
récupération d’huiles usées, avec résidus de bois, etc.) est le plus souvent mentionné en 
exemple. Et c’est là, notamment, qu’une certaine confusion s’est exprimée quant à la nature 
des projets. À de nombreuses reprises, les conseillers ont cité des projets de production 
d’énergie (cultures énergétiques par exemple) plutôt que des démarches visant l’atteinte 
d’une meilleure efficacité énergétique. C’est davantage dans le groupe de la Beauce que cet 
amalgame production d’énergie-efficacité énergétique, s’est constaté. Mentionnons que la 
popularité de la ferme St-Hilaire8, localisée dans cette région, pourrait ne pas être étrangère 
à ce fait.  
 

                                                      
8
 L’entreprise traite ses lisiers par la biométhanisation. 
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Quelques conseillers ont eu connaissance de changements de pratiques chez des 
producteurs (travail réduit du sol, semi-direct) ou d’acquisition de technologies efficaces 
(murs solaires, refroidisseur à plaque) à des fins de réduction de consommation d’énergie.  

 

ATTITUDE DES CONSEILLERS À L’ÉGARD DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

 
En général, les conseillers manifestent une attitude favorable à l’égard de l’efficacité 
énergétique. La façon de rapporter et de décrire les projets, qu’ils soient en production 
d’énergie ou en efficacité énergétique, est positive.  
 
L’unanimité se fait également quant aux gains qui peuvent être apportés au secteur agricole. 
Spontanément, les gains financiers sont nommés (diminution de la facture énergétique), puis 
les gains environnementaux. Avec une vision plus environnementale des interventions en 
efficacité énergétique, les conseillers se démarquent des producteurs agricoles interrogés 
par enquête dans la première phase de l’étude.  
 
De manière moins commune, les gains en termes de performance zootechniques sont aussi 
identifiés par les conseillers. D’ailleurs, le champ de spécialisation des conseillers influence 
évidemment leur opinion quant aux bénéfices apportés par une intervention en efficacité 
énergétique. Ceux qui œuvrent dans le secteur particulier des serres réfèrent davantage à 
des bénéfices économiques. 
 

« En serriculture,  l’énergie  c’est un coût majeur, donc l’impact est au niveau 
financier. » 
 
« C’est sur que la pierre angulaire c’est la réduction du coût des intrants. » 
 
« Au bout de l’année c’est la rentabilité de l’entreprise qui en bénéficie. » 

 
Lorsqu’on sous-questionne, certains conseillers attribuent à l’efficacité énergétique des gains 
plus globaux et fondamentaux : l’occasion de remettre en question des façons de faire, de 
valoriser l’image de l’agriculture, d’améliorer la qualité de vie et l’autonomie de l’entreprise.  
 

« L’autonomie. Tu es plus autonome face aux coûts d’énergie. » 
 
« Ça apporte un avantage sur le temps de travail et la qualité de vie. » 
 
« C’est une occasion d’avoir une bonne presse pour l’agriculture, de montrer que 
des efforts sont faits.  » 
 

 

DEMANDES/BESOINS PERÇUS CHEZ LA CLIENTÈLE AGRICOLE 

 
Dans l’ensemble et peu importe la région, les conseillers observent un intérêt de la part de 
leur clientèle pour la question énergétique, mais le plus souvent davantage pour la 
production d’énergie que pour l’efficacité énergétique.  Un certain nombre de conseillers 
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remarquent que dans les faits, peu de producteurs semblent être prêts à passer à l’action en 
matière d’efficacité énergétique. 
 

 
« Quand on discute avec les producteurs, c’est pas leur principal sujet. L’efficacité 
énergétique arrive dans le bas de la liste pour réduire les dépenses.» 
 
« Ils  les producteurs  ne voient pas pourquoi ils remplaceraient des ventilateurs 
qui marchent déjà. Pourquoi dépenser pour les changer? » 

 
« On est encore rendu au stade agroenvironnement, à introduire toute la notion 
agroenvironnementale. Les producteurs ne sont pas rendus encore à l’efficacité 
énergétique. » 

 
Le groupe de discussion Lanaudière-Mauricie s’est toutefois distingué sur ce plan. Dans la 
région de la Mauricie, ce sont les producteurs agricoles qui ont clairement fait inscrire la 
question de l’efficacité énergétique à l’agenda de leur organisation (fédération régionale de 
l’UPA). Le passage à l’action s’est fait par les producteurs, via leur fédération régionale, en 
organisant par exemple des colloques pour informer et sensibiliser le monde agricole. 
L’importance de distinguer efficacité énergétique et production énergétique aurait même été 
soulignée lors de ces événements. On comprend donc que les conseillers de cette région sont 
« incités » par leurs producteurs à travailler sur le dossier de l’efficacité énergétique. 
 
 
L’expertise en efficacité énergétique ne semble pas encore formellement rattachée à un 
type de conseiller par les producteurs agricoles. Néanmoins, l’efficacité énergétique 
apparaît plus spontanément associée à une expertise en ingénierie. Si on exclut les 
conseillers spécialisés dans le secteur des serres, très peu se sont fait demander des conseils 
explicitement en efficacité énergétique. Les conseillers sont déjà consultés par les 
producteurs agricoles pour des rôles bien précis. C’est le cas particulièrement pour les 
conseillers en agroenvironnement dont l’expertise est sollicitée d’abord et avant tout pour la 
réalisation de PAEF.  
 
  

« Moi je n’ai pas été interpellée parce que je ne suis pas identifiée à ça. Je suis 
identifiée à la production. C’est à leur ingénieur qu’ils posent la question. » 

« Nous on travaille plus au niveau de la fertilisation. Mais il y a beaucoup de travail 
qu’on pourrait faire avec les producteurs en énergie. Mais ils ne viennent pas nous 
voir pour ça. Ils viennent pour les PAEF. » 

 
 
Mis à part le secteur des serres, il n’y a pas eu d’unanimité chez les conseillers à savoir si les 
secteurs de production influencent le degré d’intérêt des producteurs envers l’efficacité 
énergétique. Le type d’entreprise (taille, santé financière, etc.) et l’individu à sa tête 
semblent davantage déterminants. 
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DEGRÉ D’INTÉRÊT DES CONSEILLERS ET LEURS BESOINS 

 
À ce stade de la discussion, il a été demandé aux participants si, comme conseiller, ils se 
sentaient concernés par l’efficacité énergétique. 
 
Les conseillers se sont tous dit concernés par la question de l’efficacité énergétique. Mais 
lorsqu’on les questionne sur leur niveau d’intervention dans ce domaine, on sent un 
certain inconfort. 
 
Dans l’ensemble, l’efficacité énergétique est abordée indirectement dans le travail actuel 
des conseillers et ils ne peuvent ou ne veulent y accorder davantage d’importance. La 
majorité reconnait qu’il s’agit d’un segment de plus où travailler pour aider les producteurs 
agricoles, mais que cela ne figure pas dans leurs priorités de travail. Le groupe de St-
Hyacinthe s’est nettement démarqué par la notion de temps : plusieurs conseillers de cette 
région ont évoqué le manque de temps. On comprend que pour ces conseillers, l’efficacité 
énergétique s’ajoute à une charge de travail déjà bien remplie.  
 

 « C’est une petite partie du temps qui peut être placée à ça seulement. Je voudrais 
mettre du temps, mais j’ai d’autre travail à faire. On est débordé. » 
 
« On va y toucher mais par la bande. »  

 
« On n’a pas le temps et le personnel pour partir sur une grande lancée pour augmenter 
l’efficacité énergétique sur les entreprises. » 
 

 
Le groupe du Saguenay Lac-St-jean a souligné que le thème des bandes riveraines 
monopolise les priorités d’action du secteur agricole en ce moment. Cela influence non 
seulement « l’agenda » des acteurs en service-conseils, mais les aides financières accordées,  
laissant dans l’ombre l’efficacité énergétique. 
 
Outre le manque de temps ou l’absence de priorité, le manque de connaissances, de 
compétences et d’outils est identifié par les conseillers pour justifier leur réticence à 
intervenir en efficacité énergétique. Tel que mentionné, l’efficacité énergétique semble 
évoquer des interventions techniques faisant davantage appel à une expertise en ingénierie. 
Spontanément, plusieurs des conseillers interrogés renvoient cette question dans les mains 
des ingénieurs. 
 

« Nous, on est pas des ingénieurs. Mais ils  les producteurs s’adressent à nous pour 
savoir comment utiliser leurs équipements pour réduire leurs coûts d’énergie. Quand 
ça reste dans notre domaine on peut donner des conseils. » 

 
« Dans ce domaine, on tombe dans un langage lourd, compliqué, langage d’ingénieur. »  
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a) Leur rôle 

 

Quand on questionne de manière plus précise les conseillers sur le rôle qu’ils pourraient 
jouer en matière d’efficacité énergétique, très peu s’attribuent un rôle direct, outre les 
conseillers spécialisés dans le secteur des serres.  
 

« C’est pas notre rôle d’améliorer l’efficacité énergétique. Mais le conseil c’est notre 
rôle, notre obligation si on voit quelque chose. » 
 
« L’apport que je peux avoir est toujours indirect. Il y a plein de liens indirects mais ce 
n’est jamais l’objectif direct. » 
 
« Tant qu’à moi c’est de la sensibilisation qu’on doit continuer de faire avec les 
producteurs. » 
 
« Ma priorité #1, c’est faire économiser, priorité # 2 l’environnement, l’efficacité 
énergétique, je le vois moins. Je n’ai pas d’outil pour mesurer. »  
 
« Oui, au niveau de la sensibilisation. Mais ça n’arrive pas en premier. » 

 
Ce qu’on décode de manière générale, c’est que les conseillers reconnaissent l’intérêt d’agir 
en efficacité énergétique, souhaitent pouvoir effectuer une intervention sommaire auprès du 
producteur (sensibilisation, information), mais ne désirent généralement pas assumer le rôle 
d’expert.  
 

« Tout le conseil par rapport aux pratiques à adopter c’est correct mais le chiffrer, 
le mesurer ça je ne sais pas. Je ne suis pas à l’aise de le faire.» 

 
Au-delà d’une attitude strictement favorable, certains conseillers ont démontré un 
engagement plus ferme envers la question. Ces derniers ont exprimé une volonté d’être pro-
actif dans le domaine de l’efficacité énergétique. Tel que mentionné, la formation reçue 
semble être un des déclencheurs de cet intérêt plus vif ou du moins affecter positivement le 
degré de confort des conseillers à intégrer et traiter la dimension énergétique dans leur 
service-conseil. À la lumière des propos entendus, on comprend donc que l’intérêt pour 
l’efficacité énergétique émerge de manière individuelle selon certains facteurs, la formation 
ou les expériences personnelles notamment.  
 

« Ça fait partie de notre rôle en tant que conseiller en agroenvironnement. » 
 
« C’est juste parce qu’on a de l’intérêt nous qu’on va pousser l’énergie, parce 
qu’on n’a pas vraiment d’outils.» 
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b) Leurs besoins  

 
Les conseillers se sentent tous concernés par l’efficacité énergétique, mais généralement 
dépourvus de connaissance pour y intervenir. Ils ont majoritairement exprimé, et de 
manière forte, qu’ils se sentent démunis, en particulier pour des points de repère 
économiques.  

« C’est tout à fait dans notre rôle de sensibiliser le producteur et de l’orienter 
ailleurs. Mais on n’a pas l’outillage. » 
 
« On est très très mal outillé en ce moment pour pouvoir démontrer aux 
producteurs. » 

 
« Pour l’instant on n’a pas les références pour orienter les producteurs, on connaît 
personne à part de dire qu’il y a une expérience sur une autre entreprise. » 

 
De manière beaucoup plus marginale, quelques conseillers se sont dits relativement bien 
pourvu pour agir en efficacité énergétique. Comme mentionné, la formation reçue, 
l’expérience de travail (secteur des serres) et l’intérêt personnel semble influencer cette 
perception de compétence. 
 
 

« De par notre formation oui, je me sens formé. » 
 
« Oui avec notre formation et les outils qu’on a dans notre travail. » 

 
 
À ce stade de la discussion, les participants ont eu à émettre leurs opinions par rapport au 
niveau de connaissance actuel des conseillers agricoles en général, en matière d’efficacité 
énergétique, sur une échelle de 1 à 5 (1 = très faible, 2 = faible, 3 = moyen, 4 = bon, 5 = très 
bon). Le Tableau 2.3 rapporte les cotes attribuées. 

Tableau 2.3  
Niveau de connaissance  

Niveau 
Nombre de 

participants1 

Très faible 5 
Faible 8 
Moyen 3 
Bon 2 
Très bon 0 

1
L’exercice s’est fait dans 3 des 4 groupes. 

 
Cet exercice montre que le niveau de connaissance est jugé relativement faible par les 
participants. En moyenne, ils ont accordé un niveau de 2,1. Cette opinion confirme d’ailleurs 
les réflexions émises spontanément par les conseillers sur le manque d’outils et de 
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connaissance dans le domaine de l’efficacité énergétique, et en conséquence, leur réticence 
à endosser un rôle d’avant-scène.  
 

c) Connaissances des outils et des expertises spécialisées 

 
La tenue des groupes a permis de constater une méconnaissance majeure des quelques 
outils existants dans le domaine de l’efficacité énergétique à la ferme, notamment des 
audits énergétiques sommaires publiés par le CRAAQ. Deux conseillers seulement avaient 
pris connaissance des audits sommaires, diffusés sur le site Agri-Réseau depuis la mi-2008. 
Or, quand on leur demande de quels outils ils auraient besoin pour accompagner les 
producteurs dans une démarche d’efficacité énergétique, plusieurs ont décrit un guide qui 
s’apparente aux audits sommaires. Un autre des besoins mentionnés de manière récurrente 
est de démontrer la rentabilité d’une démarche en efficacité énergétique. 
 

« Il faut un outil  simple, convivial pour accompagner les producteurs dans leur 
démarche. C’est quelque chose qu’on peut faire en premier et après aller creuser. » 
 
« Il devrait donc y avoir un outil diagnostic qui permet d’identifier les points critiques. 
Et après ça de faire intervenir un spécialiste qui connaît vraiment ça. » 

 
 

Questionnés sur l’expertise qui existe en matière d’efficacité énergétique dans le secteur 
agricole, les conseillers ont encore là peu de réponses. Hydro-Québec et son programme 
Produits efficaces-équipement agricole ont été cités à quelques reprises. Le CIDES a été 
nommé une fois. 

 

La région du Saguenay Lac-St-Jean a sur son territoire des centres dédiés à la question 
énergétique ou impliqués à en diffuser les applications à la ferme (Agrinova, Négawatt). 
Comme on pouvait s’y attendre, ces organisations ont été nommées comme acteurs de 
sensibilisation ou sources de référence par le groupe de cette région.  Agrinova a été cité à 
une reprise dans un autre groupe. 
 

OPINION SUR L’INTERVENTION EN SERVICES-CONSEILS SPÉCIALISÉS EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

 
Pour terminer la discussion, il était demandé aux conseillers de s’exprimer sur la nécessité ou 
non d’un service-conseil en efficacité énergétique à la ferme. Sans que la question ne leur soit 
posée explicitement, plusieurs participants ont donné leur opinion sur la façon dont devrait 
s’organiser ce service-conseil. 
 
Les conseillers ont tous reconnu un besoin pour du service-conseils en efficacité 
énergétique, mais ont des opinions qui diffèrent légèrement sur la manière dont il devrait 
se dispenser. Leur degré d’intervention personnel dans ce service-conseils, de même que le 
degré de spécialisation que devrait prendre ce service-conseil, ne faisaient notamment pas 
l’unanimité. De manière générale, les conseillers reconnaissent que leur participation est 
incontournable : il faut utiliser les ressources déjà présentes sur le terrain, les conseillers ont 
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déjà tissé un lien de confiance avec les producteurs et connaissent les entreprises clientes. 
Les conseillers s’identifient donc comme des acteurs pertinents pour offrir une première 
série de mesures : sensibiliser, informer, donner des références. La notion de réseautage est 
également ressortie, avec le souci d’offrir un service-conseil global. 

 
« Moi, j’ai de la misère à dire qu’on doit créer des spécialistes là dedans. » 

 
« Il s’agirait de sensibiliser et former le personnel technique qui est déjà là. »  
 
« Moi je ne crois pas à un superspécialiste de l’efficacité énergétique c’est le 
personnel déjà en place qui a la spécialisation et ils doivent être formés, surtout les 
étudiants dans les écoles. » 
 
« À la base ça prend un outil diagnostic mais après ça prend des gens qui vont faire 
l’intervention, des spécialistes. On a amplement les outils pour les former : ITA, 
Universités, Polytechniques » 
 

« Peut-être que ça prendrait des gens en 2 ème ligne qui pourraient accompagner les 
gens en 1ière ligne mais je ne sais pas. » 

 
Quelques conseillers ont appuyé la nécessité de développer une expertise spécialisée pour 
éviter que le service-conseil ne se fasse par des fournisseurs d’équipements.  Trois des quatre 
groupes ont dénoncé la place prise à l’heure actuelle par les « vendeurs » en matière de 
« conseils » dans le secteur énergétique. Les conseillers ne peuvent être là en ce moment 
avec une information objective, des faits et des chiffres à l’appui.  

 
Enfin, les conseillers étaient invités à identifier les conditions qui feraient en sorte que leur 
clientèle agricole ait recours à des services-conseils en efficacité énergétique. Sans grande 
surprise, l’aide financière a été citée par plusieurs participants, de même que la capacité à 
démontrer aux producteurs la rentabilité des actions en efficacité énergétique. La 
sensibilisation et des coûts d’énergie plus élevés ont également été identifiés par les 
conseillers comme des leviers potentiels pour inciter les producteurs agricoles à agir en 
efficacité énergétique. 

2.1.3 BILAN DES GROUPES DE DISCUSSION AUPRÈS DES CONSEILLERS AGRICOLES 

Globalement, les grands constats suivants se dégagent des groupes de discussion menés 
auprès des conseillers agricoles: 

 Les conseillers agricoles interrogés ont une bonne compréhension de la 
notion d’efficacité énergétique à la ferme. 

 Par contre, une certaine confusion persiste par rapport au concept de 
production d’énergie. 

 De manière générale, les conseillers ont manifesté une attitude 
positive à l’égard de l’efficacité énergétique à la ferme. Aucun n’a 
remis en question la pertinence de s’y attarder. 
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 Les gains économiques et environnementaux dominent dans les 
impacts positifs associés par les conseillers à une intervention en 
efficacité énergétique à la ferme. Toutefois, la vision environnementale 
est plus marquée chez les conseillers que chez les producteurs 
agricoles interrogés à ce sujet. 

 Les conseillers ne positionnent toutefois par l’efficacité énergétique 
dans leurs priorités d’action. D’une part, ils soulignent qu’il y a encore 
de la sensibilisation à faire auprès des producteurs pour les inciter à 
agir à ce niveau. D’autre part, le plan de travail des conseillers en 
agroenvironnement est largement occupé en ce moment par la gestion 
des bandes-riveraines. 

 S’ils se sentent tous concernés par l’efficacité énergétique et croient au 
potentiel d’intervention, les conseillers demeurent toutefois prudents 
quand au rôle qu’ils pourraient endosser en la matière. Ils s’identifient 
plus facilement comme pouvant réaliser une intervention de premier 
niveau (sensibilisation, information), pour ensuite référer à des 
spécialistes.  

 Le manque d’outils et de connaissance en matière d’efficacité 
énergétique explique pour beaucoup cette réserve. 

 La formation initiale semble être un catalyseur majeur quant à la 
sensibilité et au confort des conseillers à traiter de l’efficacité 
énergétique dans leur travail. 

 D’après les conseillers, les producteurs agricoles n’associent pas 
l’expertise en efficacité énergétique à un type de conseiller en 
particulier. Néanmoins, l’efficacité énergétique apparaît plus 
spontanément associée à une expertise en ingénierie. 

 
Les résultats obtenus en groupes de discussions ont contribué à bâtir un questionnaire 
d’enquête pour documenter de manière quantitative les attitudes, connaissances et 
perceptions des conseillers agricoles en matière d’efficacité énergétique. 

2.2 ENQUÊTE ÉLECTRONIQUE AUPRÈS DES CONSEILLERS AGRICOLES 

2.2.1 MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE ÉLECTRONIQUE 

Afin de quantifier les résultats obtenus par le groupe de discussion, une enquête 
électronique a par la suite été réalisée auprès d’un échantillon de conseillers agricoles. Elle 
visait les conseillers agricoles offrant des services-conseils directement aux producteurs 
agricoles (conseillers de première ligne) ou œuvrant en appui aux conseillers de première 
ligne (conseillers de deuxième ligne). Les conseillers agricoles ont été contactés par courrier 
électronique et invités à compléter en ligne un court questionnaire sur l’efficacité 
énergétique à la ferme. 
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L’élaboration de l’échantillon et la collecte de données ont été réalisés par le CRAAQ à partir 
de listes de courriels de conseillers agricoles tirées de leurs bases de données. 
 
Le sondage s’est déroulé du 15 avril au 11 mai 2009. Une première invitation à répondre au 
sondage a été envoyée à 1342 personnes. De ce nombre, 209 invitations n’ont pas pu être 
livrées en raison d’adresses invalides ou de boîtes de courriels pleines. Par la suite, deux 
rappels ont été envoyés. 
 
Au total, 293 personnes ont complété le sondage. De ce nombre, 25 questionnaires ont été 
supprimés pour cause d’abandon de la complétion du questionnaire et trois autres ont été 
retirés, les répondants ne correspondant pas à la population-cible, c'est-à-dire n’étant pas 
des conseillers agricoles. 
 
Voici le résumé des paramètres de l’étude : 
 

 

Paramètres de l’étude 

Nature de l’étude : Étude quantitative (sondage Internet) 

Durée de complétion du questionnaire : 5 minutes 

Taille de l’échantillon : 265 

Marge d’erreur maximale : ±5,3 %, 19 fois sur 20 

Taux de collaboration : 23 % 

Traitement statistique : Avec le progiciel SAS 

 
  



Efficacité  énergétique à la ferme : attitudes, attentes, besoins 

40 Rapport produit par Groupe AGÉCO pour l’Union des producteurs agricoles 

•Agroenvironnement et sols         30 %

•Production animale 26 %

•Production végétale 20 %

•Gestion agricole 12 %

•Ingénierie/construction/bâtiments 5 %

•Formation 1 %

•Mise en marché 1 %

•Agriculture biologique 1 %

•Autres 7 %

Type de service-conseil offert1

•Oui               76 %

•Non              24 %

Offre de services-conseils de 
première ligne

•Gouvernement (MAPAQ, MDDEP)                   28 %

•Formule de groupe (GCA, CCA, CRÉA, CET)     21 %

•Centre d’expertise   14 %

•Coopératives/intrants et services     13 %

•Consultant privé 13 %

•UPA       5 %

•Intégrateur 1 %

•Autres                                                                       5 %

Type d'organisation

•Moins de 5 années       30 %

•De 5 à 10 années          22 %

•De 10 à 15 années        14 %

•Plus de 15 années         34 %

Nombre d'années d'expérience dans 
le poste occupé

•Universitaire, en agronomie 54 %

•Technique 23 %

•Universitaire, en agroéconomie 10 %

•Universitaire, en génie 8 %

•Universitaire, autres 3 %

•Autres 3 %

Formation

•Moins de 5 ans 18 %

•5 à 10 ans 14 %

•10 à 15 ans 10 %

•Plus de 15 ans 57 %

Nombre d'années écoulées 
depuis la formation

•Montérégie 25 %

•Chaudière—Appalaches 15 %

•Centre-du-Québec 12 %

•Estrie 9 %

•Bas-Saint-Laurent 7 %

•Saguenay—Lac-Saint-Jean/Côte-Nord     
7 %

•Capitale-Nationale 5 %

•Lanaudière 5 %

•Laurentides 3 %

•Mauricie 3 %

•Abitibi—Témiscamingue 3 %

•Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 2 %

•Outaouais 2 %

•Montréal/Laval 2 %

Région

Le Tableau 2.4 présente la composition de l’échantillon.  

Tableau 2.4 
Profil des répondants 

 

1
 Certains répondants ayant nommé plusieurs choix de réponse, le total excède 100 %. 

 
Les trois quarts des répondants qui ont collaboré au sondage offrent des services-conseils de 
première ligne. Dans 30 % des cas, il s’agit de services-conseils en agroenvironnement et sols, 
pour le quart (26 %), des services-conseils en production animale et pour 20 %, en 
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production végétale. Près d’un répondant sur dix (12 %) est spécialisé en gestion agricole et 
5 % dans le domaine ingénierie/construction/bâtiments. Ces proportions sont assez 
semblables aux proportions de conseillers agricoles que l’on retrouve dans les catégories 
« Conseil et vulgarisation » et « Vente et représentation » de l’Ordre des agronomes du 
Québec (Tableau 2.5). On note que les conseillers en sols et agroenvironnement et les 
conseillers en gestion semblent surreprésentés dans l’enquête. Ce peut être un indicateur de 
leur plus grand intérêt pour les questions d’efficacité énergétique ou encore le résultat de 
l’implication du Réseau Agriconseils dans les démarches visant à inciter les conseillers à 
répondre au sondage. Cette différence est également due au fait que l’enquête ne visait pas 
uniquement les agronomes et que les listes de conseillers provenaient du CRAAQ et non de 
l’OAQ. Cela étant dit, il est possible que les conseillers déjà intéressés et sensibilisés à 
l’efficacité énergétique aient été plus enclins à répondre à l’enquête et que cela amène un 
certain biais dans les résultats. Bien qu’on ne puisse évite ce biais, les résultats reflètent 
fidèlement les tendances réellement présentes chez les conseillers agricoles.   

Tableau 2.5 
Nombre de conseillers par type de service-conseil selon l’OAQ  

Type de service-conseil1 
Nbr. de 

conseillers 
% 

Productions animales 346 35 % 
Productions végétales 286 29 % 
Sols et environnement 230 23 % 
Économie 32 3 % 
Génie rural 15 2 % 
Sciences et technologie des aliments 4 0 % 
Agroalimentaire en général 55 6 % 
Autres 30 3 % 

TOTAL 998 100 % 
1
 Inclus les catégories « Conseil et vulgarisation » et « Vente et représentation ». 

Source : Ordre des agronomes du Québec, commande spéciale. 

 
Un peu plus du quart des répondants (28 %) travaillent pour un ministère tandis qu’un sur 
cinq (21 %) œuvre dans une formule de groupe telle que Groupes-conseils agricoles, Club-
conseil en agroenvironnement, Centre régional d’établissement en agriculture ou Club 
d’encadrement technique. Un peu plus d’un répondant sur dix fournit des services au sein 
d’un centre d’expertise (14 %), de coopératives (13 %) ou dans une entreprise de 
consultation privée (13 %). Près de la moitié (48 %) occupent ce travail depuis plus de dix ans. 
Toutefois, 30 % des répondants sont en poste depuis moins de cinq ans.  
 
La plupart des répondants possèdent un haut niveau de scolarité puisque les trois quarts 
(75 %) ont suivi une formation universitaire. Plus précisément, un peu plus de la moitié des 
répondants (54 %) détiennent une formation universitaire en agronomie et 10 %, une 
formation universitaire en agroéconomie. De plus, le quart des répondants (23 %) possède 
une formation technique. La majorité des répondants (67 %) ont terminé leur formation il y a 
plus de 10 ans tandis que 18 % l’ont complétée il y a moins de cinq ans. 
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Le quart des répondants (25 %) travaillent en Montérégie et 15 % dans la région de 
Chaudière-Appalaches. Notons que 14 % des répondants sont situés dans les régions 
périphériques (Saguenay—Lac-Saint-Jean/Côte-Nord, Abitibi-Témiscamingue, Gaspésie—Îles-
de-la-Madeleine et Outaouais). 

2.2.2 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE ÉLECTRONIQUE  

NIVEAU DE CONNAISSANCE EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

 
Deux répondants sur cinq (42,2 %) estiment que leur niveau de connaissance en matière 
d’efficacité énergétique est faible ou très faible, 38,5 % jugent leur niveau de connaissance 
comme étant moyen tandis que seulement un répondant sur cinq (19,3 %) évalue son niveau 
comme étant bon ou très bon. 
 

Figure 2.1 
Niveau de connaissance en efficacité énergétique 

 

Les répondants qui travaillent au sein de formules de groupe, tendent davantage que les 
autres sous-groupes à évaluer leur niveau de connaissance comme étant faible ou très faible 
(56,3 % contre un résultat global de 42,2 %). De la même manière, les répondants ayant 
complété une scolarité universitaire en agronomie sont plus portés à juger leur niveau de 
connaissance comme étant faible ou très faible (48,6 % contre un résultat global de 42,2 %). 
C’est le cas également des personnes ayant une formation technique (50 % contre un 
résultat global de 42,2 %). 
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Malgré des tailles d’échantillon petites, certains écarts significatifs sont à noter. Les 
répondants qui travaillent dans des centres d’expertises tendent à évaluer leur niveau de 
connaissance comme étant faible ou très faible (68,4 % contre un résultat global de 42,2 %). 
Par contre, ceux qui travaillent dans des entreprises privées de consultation indiquent un 
niveau de connaissance plus élevé en efficacité énergétique. Une plus forte proportion de ces 
répondants indique un niveau moyen (58,8 % contre un résultat global de 38,5 %) ou un bon 
niveau (26,5 % contre un résultat global de 17,4 %). 
 

SENSIBILISATION À L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

 
Un peu plus de la moitié (55,1 %) des répondants se disent concernés par l’efficacité 
énergétique dans leur travail tandis que plus du tiers (37 %) semblent peu sensibilisés à cette 
question.  

Figure 2.2 
Niveau de sensibilisation à l’efficacité énergétique 

 
 
Le niveau de sensibilisation varie selon le type de conseiller (Figure 2.3). Les conseillers en 
gestion agricole et les conseillers en ingénierie, construction et bâtiments se sentent 
beaucoup ou assez concernés par l’efficacité énergétique à la ferme dans une proportion 
plus importante que les autres types de conseillers. 
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Figure 2.3 
Niveau de sensibilisation à l’efficacité énergétique, 

selon le type de service-conseil offert 

 
 
On note un lien entre le degré de sensibilisation et le niveau de connaissance en efficacité 
énergétique. Les répondants qui jugent leur niveau de connaissance en efficacité énergétique 
faible ou très faible ont davantage tendance à se sentir peu ou pas du tout concernés par 
cette question (58,5 % contre un résultat global de 43,8 %). De la même manière, les 
répondants qui ont un bon ou très bon niveau de connaissances en efficacité énergétique 
sont davantage portés à se sentir (beaucoup ou assez) concernés par cette question (76 % 
contre un résultat global de 55,1 %). 
 
On constate également un lien entre le niveau de sensibilisation à l’efficacité énergétique et 
le fait d’avoir eu des questions sur ce sujet de la part des producteurs (cf. section 0). Ainsi, les 
répondants qui ont eu beaucoup ou assez de questions de la part des producteurs tendent à 
se sentir (beaucoup ou assez) concernés par l’efficacité énergétique (91,3 % contre un 
résultat global de 55,1 %). Par contre, ceux qui n’ont eu aucune question ont tendance à se 
sentir peu ou pas du tout concernés par cette question (69,6 % contre un résultat global de 
43,8 %). 
 

ATTITUDE PAR RAPPORT À L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

 
Bien que seulement la moitié des répondants se sentent directement concernés par 
l’efficacité énergétique dans le cadre de leur travail, pratiquement tous (94,8 %) estiment 
qu’il est possible d’améliorer l’efficacité énergétique dans le secteur agricole. D’ailleurs, le 
tiers des répondants (33,2 %) se dit très confiant à cet égard. 
 
Ces résultats rejoignent ceux obtenus préalablement à la phase qualitative. En effet, lors des 
groupes de discussion auprès des conseillers agricoles, l’attitude favorable à l’égard de 
l’efficacité énergétique était palpable. L’unanimité avait été constatée quant aux gains 
potentiels de l’efficacité énergétique pour le secteur agricole. De la même manière, ces 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ingénierie/construction/bâtiments

Gestion agricole

Agroenvironnement et sols

Production végétale

Autres

Production animale

Beaucoup Assez Peu Pas du tout Ne sait pas



  Efficacité  énergétique à la ferme : attitudes, attentes, besoins 

Rapport produit par Groupe AGÉCO pour l’Union des producteurs agricoles 45 

résultats peuvent être mis en relation avec ceux obtenus lors du premier volet de l’étude, 
soit l’enquête auprès des producteurs agricoles. Ce sondage avait révélé une perception très 
positive des producteurs quant à la rentabilité des technologies d’efficacité énergétique 
(90 %) et à leur fiabilité (76 %). 

Figure 2.4 
Niveau de confiance par rapport à l’efficacité énergétique 

 
Les répondants qui se sentent beaucoup concernés par les questions d’efficacité énergétique 
sont en proportion plus nombreux à se dire très confiants (52,9 % contre un résultat global 
de 33,2 %).  
 
Sans surprise, les répondants qui connaissent bien l’efficacité énergétique se démarquent par 
un niveau de confiance élevé. Ceux qui ont un bon ou très bon niveau de connaissance sont 
plus portés à se dire très confiants dans l’efficacité énergétique (54,9 % contre un résultat 
global de 33,2 %). 

 

BESOINS PERÇUS CHEZ LA CLIENTÈLE AGRICOLE 

 
Il semble que les conseillers soient peu sollicités par les producteurs à propos de l’efficacité 
énergétique. La moitié des répondants (52 %) indiquent qu’ils ont eu peu de questions à ce 
propos durant la dernière année tandis que 30,6 % n’en ont eu aucune. Ces résultats 
confirment ceux obtenus lors des groupes de discussion et dans le cadre de l’enquête auprès 
des producteurs agricoles. 
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Figure 2.5 
Perception des besoins des producteurs en efficacité énergétique 

 
En effet, rappelons que les producteurs ne semblent pas attribuer aux conseillers agricoles 
un rôle actif en matière d’efficacité énergétique. Lorsqu’ils ont recherché activement de 
l’information sur ce sujet, seulement le quart des producteurs se sont adressés à un 
conseiller agricole et, pour rechercher de telles informations à l’avenir, le conseiller agricole 
apparaît au quatrième rang des sources d’information du producteur. Par ailleurs, des 
producteurs sensibilisés à l’efficacité énergétique, seulement 5 % en ont entendu parler par 
leur conseiller agricole. L’efficacité énergétique semble ainsi être peu abordée entre 
producteur et conseiller agricole. S’il semble y avoir peu de questions de la part des 
producteurs agricoles, il ne faut pas oublier que ces derniers demeurent tout de même 
préoccupés par les coûts d’énergie (85 %) et que la moitié d’entre eux sont sensibilisés à 
l’importance de l’efficacité énergétique. 
 
Il est important de mentionner que parmi les producteurs qui se sont tournés vers leurs 
conseillers agricoles pour rechercher de l’information sur la réduction des dépenses en 
énergie à la ferme, la très grande majorité d’entre eux ont trouvé les informations 
complètes.  
 
Les conseillers ayant une formation en génie sont proportionnellement plus nombreux à 
avoir eu beaucoup ou assez de questions de la part des producteurs (43 % comparativement 
à 17 %). Les conseillers spécialisés en gestion agricole (toutes organisations confondues) sont 
en proportion plus nombreux à avoir eu peu ou pas de questions de la part des producteurs à 
propos de l’efficacité énergétique (91 % contre un total de 83 %). C’est le cas également des 
conseillers qui œuvrent au sein de formules de groupe (GCA, CCA, CRÉA, CET) (93 %). Ce 
résultat peut s’expliquer par le fait que ces derniers sont spécialisés dans des services bien 
définis comme par exemple la réalisation de PAEF dans le cas des GCA. 
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Le Tableau 2.6 présente les types de demandes le plus souvent évoquées. À prime abord, les 
questions posées sont très diversifiées et touchent les multiples aspects de l’efficacité 
énergétique.  

Tableau 2.6 
Types de demandes le plus souvent évoquées 

Q4. Pouvez-vous définir le type de demandes le plus souvent 

évoqué? (n=151)  % 

Réduction de l'utilisation des carburants au champ 31,8 

Semis direct, travail du sol, diminution des passages 16,6 

Machinerie/équipement 1,3 

Comparaisons avec d'autres producteurs 1,3 

Remplacement d'équipements (éclairage, échangeur à plaques, tapis 

chauffants, moteurs électriques) 
20,5 

Chauffage/ventilation des bâtiments/entrepôts 19,2 

Diminuer les coûts, augmenter l'efficacité 6,6 

Équipements (ventilateur, système de chauffage) 4,0 

Haies brise-vent 2,0 

Réduction des autres dépenses en énergie en général (électricité, 

propane, huile, etc.) 
13,2 

Utilisation d'énergies renouvelables (biomasse, géothermie, 

granules) 
6,6 

Aides disponibles (subventions, programmes) 6,6 

Production d'énergie à la ferme (biodiesel, biogaz, cultures 

énergétiques) 
4,0 

Réduction de l'utilisation d'intrants (alimentation, engrais) pour 

diminuer les dépenses en énergie 
4,0 

Coût de transport/d'épandage du lisier 2,6 

Rentabilité des investissements pour diminuer les coûts d'énergie 2,0 

Autres (coûts des carburants, crédits de carbone, etc.) 8,6 

Note : Certains répondants ayant nommé plusieurs choix de réponse, le total excède 100 %. 

 
Près de trois demandes sur dix ont trait à la réduction de l’utilisation des carburants au 
champ tandis que 19 % concernent le remplacement d’équipements (dans ce cas, il s’agit le 
plus souvent d’éclairage). 
 
Ces résultats peuvent être mis en parallèle avec ceux relatant l’adoption de mesures 
d’efficacité énergétique par les producteurs. Ainsi, les bonnes pratiques de consommation 
pour les travaux aux champs semblent être assez répandues et les producteurs sollicitent les 
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conseillers à cet égard. La même observation peut être faite concernant les équipements 
d’éclairage efficace et de chauffage. 
 

INTÉRÊT À L’ENDROIT DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

 
L’intérêt pour améliorer ses connaissances en efficacité énergétique semble manifeste. En 
effet, la très grande majorité des répondants (89,8 %) s’est dit très ou assez intéressée à 
améliorer ses connaissances en efficacité énergétique. Notons qu’un sur trois (31,3 %) a 
indiqué être très intéressé. 

Figure 2.6 
Intérêt à l’amélioration des connaissances en efficacité énergétique 

 
Le niveau d’intérêt est semblable chez toutes les catégories de répondants, à l’exception des 
répondants ayant une formation technique qui démontrent un intérêt légèrement inférieur 
(16,1 % se disent peu intéressés contre un résultat global de 10,2 %). 
 
On note un lien entre l’intérêt pour améliorer ses connaissances en efficacité énergétique et 
le niveau de sensibilisation. Les répondants qui se sentent (beaucoup ou assez) concernés 
par l’efficacité énergétique sont en proportion plus nombreux à vouloir fortement améliorer 
leurs connaissances (42,5 % contre un résultat global de 31,3 %). Par contre, ceux qui se 
sentent peu ou pas du tout concernés par ce sujet tendent davantage à montrer peu 
d’intérêt à l’amélioration de leurs connaissances en efficacité énergétique (19,8 % contre un 
résultat global de 10,2 %). 
 
D’autre part, ceux qui ont eu (beaucoup ou assez) des questions de la part des producteurs 
se distinguent par un intérêt très marqué pour améliorer leurs connaissances en efficacité 
énergétique (56,5 % contre 31,3 %). 
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CONNAISSANCE DES OUTILS DISPONIBLES 

 

a) Audits énergétiques sommaires 

 
Le faible niveau de connaissances générales en efficacité énergétique chez les conseillers se 
reflète dans la notoriété des outils disponibles en efficacité énergétique. Un répondant sur 
quatre (26 %) affirme avoir entendu parler des audits énergétiques sommaires publiés par le 
CRAAQ (en productions laitière, porcine, avicole et de grandes cultures). Bien que ce résultat 
semble faible, il est néanmoins plus élevé que ce qui a été observé dans les groupes de 
discussion, où à peine quelques participants connaissaient ces outils. 

Figure 2.7 
Notoriété des audits énergétiques sommaires 

 

Les consultants privés (47 %) et des conseillers spécialisés en agroenvironnement et sols 
(39,5 %) sont en proportion plus nombreux à avoir entendu parler des audits énergétiques 
sommaires publiés par le CRAAQ (47 % et 39,5 % respectivement contre un résultat global de 
26 %). 
 
Par contre, ces outils semblent plutôt méconnus des conseillers spécialisés en productions 
animales. En effet, ils sont en proportion plus nombreux (91,5 % contre un résultat global de 
74 %) à ne pas en avoir entendu parler. C’est le cas également des répondants qui travaillent 
dans des centres d’expertise (94,7 %) et de ceux qui travaillent dans des 
coopératives/intrants et services (85,7 %). 
 
Naturellement, la notoriété de ces outils est liée au niveau de connaissance des répondants 
en efficacité énergétique. Ceux qui ont un bon ou très bon niveau de connaissance en 
efficacité énergétique sont en proportion plus nombreux à avoir entendu parler des audits 
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énergétiques (39,2 % contre un résultat global de 26 %) tandis que ceux qui connaissent peu 
ou pas du tout l’efficacité énergétique se démarquent par une plus forte proportion à 
méconnaître ces outils (82 % contre un résultat global de 74 %).  
 

b) Programme Produits efficaces – équipements agricoles 

 
Par contre, le programme d’Hydro-Québec Produits efficaces – Équipements agricoles semble 
être davantage connu puisque plus de deux répondants sur cinq (43,8 %) en ont entendu 
parler (cf. Figure 2.8). Différentes sources d’information ont été nommées à propos de ce 
programme (cf. Figure 2.9). C’est surtout par la publicité dans La Terre de chez nous (33,6 %) 
que les répondants ont entendu parler de ce programme. Ce dernier a également été repéré 
lors de colloques ou associations (23,3 %) et sur Internet (22,4 %). Notons que le bouche à 
oreille (collègues/confrères, producteurs) a également fonctionné auprès d’un répondant sur 
dix (10,3 %). 
 
Rappelons que, du côté des producteurs, 60 % d’entre eux avaient entendu parler du 
programme, soit un pourcentage significativement plus élevé que pour les conseillers. 

Figure 2.8 
Notoriété du programme d’Hydro-Québec Produits efficaces – Équipements agricoles 

 
Ce programme semble plutôt méconnu des conseillers spécialisés en production végétale. En 
effet, ils sont en proportion plus nombreux (72,9 % contre un résultat global de 56,2 %) à ne 
pas en avoir entendu parler. Ce résultat n’est pas étonnant puisque le programme concerne 
des équipements utilisés principalement dans les productions animales. Par contre, les 
conseillers en gestion agricole sont en proportion plus nombreux à avoir entendu parler de 
ce programme (59,4 % contre un résultat global de 43,8 %). 
 
La notoriété de ce programme est liée au niveau de connaissance des répondants en 
efficacité énergétique. Ceux qui ont un bon ou très bon niveau de connaissance en efficacité 
énergétique sont en proportion plus nombreux à avoir entendu parler de ce programme 
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(62,7 % contre un résultat global de 43,8 %) tandis que ceux qui connaissent peu ou pas du 
tout l’efficacité énergétique se démarquent par une plus forte proportion à méconnaitre le 
programme (69,6 % contre un résultat global de 56,2 %). 
 

Figure 2.9 
Sources d’information du programme d’Hydro-Québec 

 
 

PERCEPTION DU RÔLE DES CONSEILLERS AGRICOLES EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

 
Si la très grande majorité des répondants est intéressée à mieux connaître l’efficacité 
énergétique, ils ne se voient pas jouer un rôle de premier plan dans l’intervention en 
efficacité énergétique auprès des producteurs. En effet, près de la moitié des répondants 
(49,8 %) estiment qu’en tant que conseiller agricole, leur rôle se résume à orienter les 
producteurs agricoles vers les personnes-ressources ou autres sources d’information en 
efficacité énergétique. Un répondant sur cinq se voit tenir un rôle en matière de 
sensibilisation des producteurs agricoles à l’efficacité énergétique (21,5 %). Environ la même 
proportion se voit dans un rôle d’accompagnateur pour appuyer les producteurs dans leurs 
démarches visant à implanter des mesures en efficacité énergétique à la ferme (20 %). Ce 
résultat n’est pas surprenant étant donné l’évaluation que les répondants font de leur niveau 
de connaissance en efficacité énergétique. Rappelons également que, lors des groupes de 
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discussion auprès des conseillers agricoles, très peu d’entres eux s’attribuaient un rôle direct 
à jouer en matière de service-conseil en efficacité énergétique auprès des producteurs 
agricoles. 
 
Notons enfin que seulement cinq répondants (2,6 %) estiment n’avoir aucun rôle à jouer en 
matière d’efficacité énergétique. 
 
 

Figure 2.10 
Perception du rôle des conseillers agricoles en efficacité énergétique 

 
 
Les répondants très intéressés à améliorer leurs connaissances en efficacité énergétique sont 
plus enclins à se voir dans un rôle d’accompagnement des producteurs dans leur démarche 
(38,5 % contre un résultat global de 20 %). Ceux qui se disent assez intéressés à améliorer 
leurs connaissances en efficacité énergétique sont davantage portés à se voir jouer un rôle 
de sensibilisation (57,9 % contre un résultat global de 21,5 %). 
 
Le niveau d’implication est lié au niveau de sensibilisation à l’efficacité énergétique. Ceux qui 
se sentent peu concernés par l’efficacité énergétique sont plus nombreux à estimer que leur 
rôle de conseiller agricole consiste à orienter les producteurs agricoles vers les personnes-
ressources (68,1 % contre un résultat global de 49,8 %). 
 

SOURCES D’INFORMATION DES CONSEILLERS AGRICOLES 

 
Afin d’identifier la meilleure voie de communication pour rejoindre les conseillers avec des 
informations sur l’efficacité énergétique, les répondants ont été interrogés sur les sources 
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d’information qu’ils consultaient le plus. Les colloques représentent la principale source 
d’information des répondants dans le cadre de leur travail (54 %). Viennent ensuite les 
revues spécialisées (35,5 %), Agri-réseau (34,3 %), le bulletin interne ou la formation continue 
de leur organisation (32,1 %) et les publications du CRAAQ (31,3 %). La Terre de Chez Nous et 
les pairs constituent également des sources d’information pour 28,7 % des répondants. 

Figure 2.11 
Sources d’information des conseillers agricoles 

 

2.2.3 BILAN DE L’ENQUÊTE ÉLECTRONIQUE AUPRÈS DES CONSEILLERS AGRICOLES 

Voici les grands constats qui se dégagent de ce volet quantitatif mené auprès des conseillers 
agricoles : 
 

 Les réponses des conseillers agricoles sont assez partagées lorsqu’on 
leur demande s’ils se sentent concernés par l’efficacité énergétique 
dans le cadre de leur travail : 55 % se sentent concernés contre 44 % 
qui se sentent peu ou pas du tout concernés. La sensibilisation est plus 
forte chez les conseillers qui ont une bonne connaissance de l’efficacité 
énergétique et qui ont eu des échanges à ce sujet avec les producteurs. 
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 Toutefois, les conseillers semblent avoir une attitude très positive à 
l’égard de l’efficacité énergétique. Pratiquement tous croient qu’il est 
possible d’améliorer l’efficacité énergétique dans le secteur agricole. 

 Les conseillers semblent peu sollicités par les producteurs agricoles à 
propos de l’efficacité énergétique. La question semble peu abordée 
dans un sens comme dans l’autre. 

 Les conseillers estiment que leurs connaissances sont insuffisantes, 
notamment ceux qui travaillent dans des formules de groupe et dans 
des centres d’expertise.  

 Les trois quarts des répondants n’ont jamais entendu parler des audits 
énergétiques du CRAAQ. 

 Le programme d’Hydro-Québec Produits efficaces – Équipements 
agricoles semble être plus connu (44 % des répondants) mais il 
pourrait l’être davantage puisqu’il a rejoint 60 % des producteurs. 

 L’intérêt des conseillers pour améliorer leurs connaissances en 
efficacité énergétique est indéniable, notamment chez ceux qui se 
sentent concernés par ce sujet dans leur travail et ceux qui ont été 
sollicités par les producteurs à ce propos. 

 Si la très grande majorité des conseillers ayant répondu au sondage se 
sont dits intéressés à mieux connaître l’efficacité énergétique, ils ne se 
voient pas pour autant jouer un rôle de premier plan pour 
accompagner les producteurs dans les démarches d’efficacité 
énergétiques à la ferme. Ils se voient plutôt dans un rôle de 
sensibilisation et de référencement vers d’autres sources 
d’information. 
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3. VOLET 3 : RECOMMANDATIONS SUR UNE STRATÉGIE INTÉGRÉE 

Le troisième volet de l’étude consistait à élaborer des recommandations pour une stratégie 
d’intervention intégrée en efficacité énergétique à la ferme. Les recommandations 
effectuées se basent d’une part sur les résultats des enquêtes réalisées aux deux premiers 
volets et, d’autre part, sur une revue des interventions en efficacité énergétique à la ferme 
effectuées ailleurs qu’au Québec. Elles portent principalement sur le type d’information à 
générer et à diffuser, le type d’outils à développer, les vecteurs d’information et de 
formation à privilégier. 

3.1 LES CONSTATS DES ENQUÊTES AUPRÈS DES PRODUCTEURS 
ET DES CONSEILLERS AGRICOLES 

La réalisation de l’enquête auprès des producteurs agricoles, des groupes de discussions 
auprès des conseillers et de l’enquête électronique qui s’en est suivie ont permis de dégager 
un certain nombre de constats importants sur l’état d’avancement de l’efficacité énergétique 
à la ferme au Québec. 

3.1.1 LES PRINCIPAUX CONSTATS SUR LES PRODUCTEURS AGRICOLES  

 Ils sont sensibilisés à l’efficacité énergétique et connaissent le concept. 

 Ils sont préoccupés par les coûts d’énergie sur leurs exploitations et 
connaissent relativement bien leurs dépenses en énergie. 

 Ils  ont déjà commencé à mettre en place des mesures d’efficacité 
énergétique à la ferme qu’il s’agisse de bonnes pratiques ou 
d’équipements efficaces. Dans ce dernier cas, ils connaissent le 
programme d’Hydro-Québec Produits efficaces – Équipement agricole. 

 Plusieurs d’entre eux ont recherché activement de l’information sur le 
sujet et ont trouvé cette information satisfaisante en général. 

 Leur niveau de motivation pour poser des gestes dans le futur est 
moyen et l’efficacité énergétique n’apparaît pas comme une priorité 
pour une majorité de producteurs. 

 Ils ont en général une perception positive des équipements d’efficacité 
énergétique à la ferme. 

 Les références en termes d’information en efficacité énergétique 
demeurent principalement les vendeurs d’équipements et les 
distributeurs d’énergie. 

 Les conseillers agricoles ne sont pas beaucoup identifiés comme des 
sources d’information de référence pour les producteurs agricoles. 
Toutefois, lorsqu’ils les consultent, les producteurs agricoles 
obtiennent des informations qu’ils jugent satisfaisantes. 
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3.1.2 LES PRINCIPAUX CONSTATS SUR LES CONSEILLERS AGRICOLES  

 Les conseillers agricoles reconnaissent le potentiel de l’efficacité 
énergétique pour le secteur agricole. 

 Toutefois, ils ne se perçoivent pas comme des acteurs de premier plan 
pour accompagner les producteurs dans leurs démarches, ce qui 
s’explique en partie par leur niveau de connaissances qu’ils évaluent 
comme faible ou moyen pour la majorité. 

 Ainsi, ils se sentent moyennement concernés par l’efficacité 
énergétique dans le cadre de leur travail actuellement mais présentent 
pour la grande majorité un intérêt assez élevé pour augmenter leur 
niveau de connaissances. 

 Peu de conseillers sont interpellés par les producteurs agricoles sur des 
questions d’efficacité énergétique, toutefois, lorsqu’ils le sont, les 
questions portent sur des aspects concrets permettant d’améliorer 
l’efficacité énergétique à la ferme (bonnes pratiques et équipements). 

 
L’efficacité énergétique à la ferme bénéficie d’une image positive tant chez les producteurs 
agricoles que chez leurs conseillers. Il s’agit d’un actif important, et précieux, qui facilitera le 
succès des interventions futures dans le secteur agricole. 
 
Tant l’information que les interventions en efficacité énergétique à la ferme ne sont pas 
encore structurées. Les informations sont décentralisées et principalement détenues par des 
organisations ou des individus qui ont un intérêt commercial (fournisseurs d’équipements, 
promoteurs). Les mesures d’intervention sont également décentralisées et dans certains cas 
visent des objectifs précis dictés par d’autres considérations que le seul intérêt des 
producteurs ou du secteur agricole (distributeurs d’énergie) ou encore ciblent des 
applications très précises (efficacité énergétique dans les serres) qui ne s’adressent pas à 
l’ensemble du secteur. En bref, il n’y a pas au Québec de plan ou de stratégie d’intervention 
intégrée en efficacité énergétique pour le secteur agricole. On verra que certains concurrents 
possèdent de telles stratégies, et disposent parfois de moyens importants pour les mettre en 
œuvre.  
 
Ces constats posés, peut-on s’inspirer de ce qui se fait ailleurs pour proposer pour le Québec 
une stratégie intégrée en efficacité énergétique à la ferme? 
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3.2 LES STRATÉGIES D’INTERVENTION MISES EN ŒUVRE AILLEURS 

 
 

PLAN PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

Depuis 2005, le gouvernement français s’intéresse à la performance énergétique des exploitations 

agricoles. Au cours des dernières années, plusieurs études ont été réalisées, entre autres pour 

réfléchir aux moyens d’adapter les pratiques agricoles au contexte énergétique actuel. Aux termes 

de ces réflexions, des groupes de travail, mis sur pied par le ministre de l’Agriculture, ont accouché 

d’un plan dont l’objectif central est « d’accroître la maîtrise énergétique des exploitations afin 

d’atteindre un taux de 30 % d’exploitations agricoles à faible dépendance énergétique d’ici 2013 ». Ce 

plan intitulé Plan performance énergétique des exploitations agricoles 2009-2013, lancé le 3 février 

2009, fait l’objet d’une concertation entre des acteurs du public : 

 

 ADEME, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

 APCA, Les Chambres d’agriculture 

 

et du privé : 

 

 Le Groupe EDF, production et commercialisation de l’électricité 

 FNCUMA, Fédération nationale des Coopératives d'Utilisation du Matériel Agricole 

 Sofiprotéol, Établissement financier de la filière française des huiles et protéines végétales 

 Cristal Union, Union de coopératives actives dans le secteur du sucre et de l’alcool et de 

l’éthanol 

 GDF/Suez, acteur de la chaîne de l’énergie, en électricité et en gaz naturel 

 

Les exploitations agricoles du réseau de l’enseignement auront aussi un rôle à jouer dans la mise en 

œuvre de ce plan. 

 

Le Plan, qui vise à accroître le nombre de fermes à faible dépendance énergétique, implique la 

participation des agriculteurs à la réalisation d’un diagnostic énergétique complet de leur 

exploitation. Le Plan est organisé en huit axes, dont les objectifs sont décrits brièvement dans les 

lignes qui suivent. 

 

Axe 1 – Mieux évaluer le bilan énergétique des exploitations agricoles 

 Renforcer la collecte et l’analyse des données sur l’énergie afin d’améliorer la connaissance 

statistique 

 Évaluer la consommation finale de l’énergie de l’agriculture 

 Élargir les indicateurs de la consommation d’énergie à la ferme 

 Réaliser des enquêtes sur la consommation d’énergie 

 Améliorer les connaissances statistiques de la production et de la consommation 

d’énergies renouvelables à la ferme 

 Promouvoir la production de références et de connaissances 

 Valoriser les données issues des diagnostics « énergie » 

 Réaliser des études, notamment pour préciser les références et les possibilités 

d’amélioration des filières moins connues 

FRANCE 
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Axe 2 – Diffuser largement les diagnostics « énergie » 

 Organiser les opérations de diagnostic « énergie » des exploitations (objectifs 100 000 

exploitations diagnostiquées en 2013) 

 Mettre en place un dispositif de diagnostic performant 

 Faire le suivi et l’évaluation de ce dispositif 

 Inciter à la réalisation des diagnostics « énergie » 

 Mettre en place un mécanisme d’incitation 

 Conditionner l’attribution des aides aux investissements à la réalisation d’un 

diagnostic 

 Inciter à l’organisation d’opérations collectives 

 Soutenir et promouvoir la diffusion des outils de diagnostic « énergie » 

 Mettre à la disposition de tous les acteurs un outil commun de diagnostic « énergie-

gaz à effet de serre » au plus tard de 1er janvier 2010 

 Promouvoir la diffusion d’outils de diagnostic adaptés aux ateliers de production, 

aux bâtiments d’élevage, à l’agroéquipement et aux territoires 

 

Axe 3 – Améliorer l’efficacité énergétique de l’agroéquipement 

 Améliorer la performance énergétique des machines agricoles 

 Élaborer une classification énergétique des tracteurs neufs 

 Élaborer une classification énergétique des tracteurs d’occasion 

 Développer le contrôle et le réglage des machines agricoles 

 Développer le contrôle et le réglage des tracteurs 

 Encourager le réglage des autres machines agricoles 

 Encourager l’évolution des pratiques 

 Promouvoir les formations à la conduite économe 

 Promouvoir la mutualisation du matériel agricole 

 

Axe 4 – Améliorer l’efficacité énergétique des productions agricoles 

 Encourager les investissements et l’amélioration des outils de production visant à 

économiser l’énergie 

 Mettre en place un mécanisme d’aide aux investissements en économie d’énergie 

 Encourager l’amélioration des outils de production 

 Encourager la réduction de la consommation des intrants 

 Poursuivre l’amélioration des pratiques de fertilisation par l’utilisation des méthodes 

et outils de pilotage des cultures 

 Favoriser le retour au sol des déchets organiques avec une valorisation agronomique 

de l’apport fertilisant 

 Inciter au développement des légumineuses 

 Développer l’utilisation des certificats d’économie d’énergie 

 Optimiser l’utilisation des certificats d’économie d’énergie 

 Élargir le nombre d’opérations standardisées adaptées à l’agriculture 
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Axe 5 – Promouvoir la production d’énergies renouvelables 

 Promouvoir la méthanisation agricole 

 Adapter l’environnement réglementaire et administratif 

 Promouvoir la formation à l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

 Capitaliser les expériences et créer une base de données nationale des installations 

de méthanisation agricole 

 Caractériser techniquement les digestats en vue de leur bonne utilisation en 

agriculture en substitution aux engrais azotés 

 Lever les obstacles au transport et à l’injection du biogaz dans le réseau de gaz 

naturel 

 Proposer un tarif d’achat de l’électricité spécifique à la méthanisation agricole 

utilisant des effluents d’élevage 

 Soutenir l’investissement dans des projets de méthanisation agricole 

 Promouvoir certains équipements et sécuriser les projets 

 Soutenir l’investissement des certains équipements 

 Adapter le contrat de production d’électricité issue de la cogénération 

 Promouvoir les documents, outils et méthodes à destination des porteurs de projet 

et de l’accompagnement technique 

 

Axe 6 – Prendre en compte les spécificités des départements d’outre-mer (DOM) 

 Identifier les marges de progrès et les leviers d’actions dans les principales filières de 

production (banane, canne à sucre, riz, élevage) 

 Réaliser des opérations collectives pilotes de diagnostic « énergie » 

 Encourager les expériences pionnières d’amélioration de l’efficacité énergétique de 

l’agroéquipement et de la production agricole 

 Soutenir les opérations pilotes de production d’énergies renouvelables (solaire, 

éolien, méthanisation) à la ferme 

 Développer la valorisation de la bagasse de canne à sucre 

 

Axe 7 – Promouvoir la recherche et l’innovation 

 Préciser les besoins de recherche et d’innovation 

 Encourager la diffusion des méthodes, outils, connaissances, techniques visant 

l’amélioration de la performance énergétique 

 Soutenir les initiatives visant un changement de modèle énergétique et l’adoption 

d’innovations énergétiques 

 

Axe 8 – Organiser le suivi national du plan et sa déclinaison territoriale et communiquer sur 

l’amélioration de la performance énergétique 

 Rassembler les acteurs administratifs, professionnels et non professionnels parties 

prenantes de la performance énergétique 

 Mettre en place une instance de concertation et de suivi de la déclinaison régionale 

du Plan performance énergétique 

 Mettre en place un plan de communication sur les actions de performance 

énergétique des exploitations agricoles 
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Le Plan est financé par un fond unique et s’inscrit dans le cadre du deuxième pilier de la PAC. Les 

investissements éligibles au financement sont définis dans une liste nationale. Toutes les entreprises 

agricoles peuvent bénéficier des aides de même que les coopératives d’utilisation de matériels 

agricoles en commun (CUMA). Le seuil minimal pour qu’un investissement soit considéré éligible est 

fixé à 2 000 €. La subvention maximale à l’échelle de l’entreprise agricole peut atteindre 40 000 € 

(150 000 € pour une CUMA) pour des équipements d’économie d’énergie ou de production 

d’énergies renouvelables. 

 

 

BILAN PLANÈTE 

À la fin des années 90, Solagro, une entreprise française à but non lucratif, a développé, en 

collaboration avec des partenaires, un outil d’analyse énergétique d’exploitations agricoles, avec 

estimation des rejets de gaz à effet de serre. Depuis 2002, PLANETE, qui est composé d’un tableur 

Excel, d’un questionnaire de collecte de données et de moyennes par production appelées 

« références PLANETE » est diffusé gratuitement par SOLAGRO aux utilisateurs qui en font la 

demande. Ces derniers s’engagent en contrepartie à remettre à SOLAGRO une copie des bilans des 

exploitations évaluées, ce qui permet d’améliorer et diversifier la base de données des « références 

PLANETE ». 

 

Les bilans sont faits pour les agriculteurs, par les utilisateurs de PLANETE, dans une démarche de 

conseil individuel ou de groupe. Les « références PLANETE » sont utilisées comme des points de 

repère pour comparer et situer une exploitation ou un groupe d’exploitations vis-à-vis d’autres du 

même type. 

 

Les objectifs de PLANETE sont : 

 Quantifier les différentes énergies non renouvelables consommées par l’exploitation 

agricole 

 Répartir les consommations par poste (valeurs, %) 

 Quantifier les « sorties » de l’exploitation 

 Quantifier les émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 

 

Et par comparaison avec les références : 

 Situer les postes de l’exploitation analysée 

 Tenter d’expliquer les différences pour proposer des améliorations : 

 Relatives aux pratiques agricoles (économie) 

 Par substitution d’énergie avec des renouvelables 

 

Au final, PLANETE permet de quantifier la consommation d’énergie totale et par poste. 
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En octobre 2007, la California Public Utilities Commission (CPUC) décide de faire de l’efficacité 

énergétique un mode de vie pour la Californie. Suivant cette vision d’avenir, la Commission se 

prépare et met sur pied un plan stratégique d’efficacité énergétique pour l’horizon 2020. Ce plan à 

long terme adopté en septembre 2008- Long Term Energy Efficiency Strategic Plan – implique un 

échéancier qui s’étend jusqu’en 2020 et au-delà, qui compte des objectifs pour chaque secteur 

économique, dont l’agriculture, et qui identifie des stratégies de court, moyen et long termes pour 

l’atteinte de ces objectifs. Dans le secteur agricole, le plan est construit autour de trois objectifs : 

 

Objectif 1 – Base de données sur l’efficacité énergétique 

1. Recueillir de l’information sur les solutions d’efficacité énergétique 

 Court terme 2009-2011 

 Étude sur la consommation et le potentiel d’amélioration de l’efficacité énergétique 

du secteur agricole (décembre 2012) 

 Recueillir de l’information sur les programmes et mesures et les meilleures pratiques 

en efficacité énergétique à la ferme (juin 2010) 

 Moyen terme 2012-2015 

 Développer une plate-forme pour une base de données agricoles commune 

 Centraliser l’information technique, règlementaire et promotionnelle 

 Long terme 2016-2020 

 Mise à jour et continuité 

 

2. S’assurer de l’accessibilité de l’information et de la formation des acteurs pour pouvoir mettre 

en application les solutions d’efficacité énergétique 

 Court terme 2009-2011 

 Évaluer les besoins de formation (décembre 2010) 

 Développer des programmes et des modules de formation (décembre 2011) 

 Moyen terme 2012-2015 

 Développer des outils de formation pour l’utilisation de la base de données et des 

méthodes de benchmarking 

 Débuter les projets de formation 

 Long terme 2016-2020 

 Les programmes de formation sont en place et fonctionnels 

 Les programmes de certification sont en place et fonctionnels 

 

3. Recherche et développement de nouvelles technologies et pratiques d’efficacité énergétique en 

agriculture 

 Court terme 2009-2011 

 Faire une analyse des besoins en recherche et développement (décembre 2011) 

 Coordonner les activités de recherche entre les instances gouvernementales, les 

services publics, les universités et les manufacturiers d’équipements 

 Moyen terme 2012-2015 

 Suivi et continuité des projets de recherche 

 Long terme 2016-2020 

 Suivi et continuité des projets de recherche 

CALIFORNIE 
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Objectif 2 – Coordination des programmes et du financement 

1. Définir les objectifs et la marche à suivre pour permettre l’atteinte des objectifs dans le secteur 

agricole 

 Court terme 2009-2011 

 Mettre sur pied un groupe de travail pour coordonner le développement des 

programmes 

 Identifier les conflits entre les objectifs et les moyens et les résoudre 

 Évaluer le potentiel pour une approche intégrée 

 Moyen terme 2012-2015 

 Établir une base de données centralisant les ressources et les initiatives 

 Entreprendre un projet pilote pour une approche intégrée 

 Améliorer les programmes et le support 

 Long terme 2016-2020 

 Continuer à modifier et améliorer l’approche intégrée 

 

2. Coordonner l’aide technique, le financement et la promotion 

 Court terme 2009-2011 

 Identifier les programmes et les sources de financement pour la gestion de l’énergie, 

de l’air, de l’eau et des changements climatiques 

 Créer un forum d’échange pour faciliter le partage d’informations et la coordination 

des programmes 

 Moyen terme 2012-2015 

 Identifier les opportunités communes des programmes, du financement et de 

l’assistance technique 

 Long terme 2016-2020 

 Continuer à modifier et améliorer l’approche intégrée 

 

Objectif 3 – Évaluer l’efficacité énergétique 

1. Rendre accessible l’information sur les solutions d’efficacité énergétique  

 Court terme 2009-2011 

 Développer un outil de benchmarking pour les sous-secteurs agricoles 

 Développer des programmes spécifiques d’efficacité pour l’irrigation, la réfrigération 

et le chauffage 

 Moyen terme 2012-2015 

 Mise à jour de l’outil de benchmarking 

 Étendre le programme à d’autres usages prometteurs 

 Long terme 2016-2020 

 Mise à jour et amélioration 

2. Faire des activités de promotion pour stimuler les actions en efficacité énergétique 

 Court terme 2009-2011 

 Développer des outils de promotion 

 Mettre en place un projet pilote de promotion 

 Moyen terme 2012-2015 

 Lancer le programme de promotion à la grandeur de l’État 

 Long terme 2016-2020 

 Mise à jour et amélioration 
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3. Calculer les économies d’énergie supplémentaires obtenues par les économies d’eau d’irrigation 

 Court terme 2009-2011 

 Mettre à jour le protocole d’évaluation pour définir les impacts énergétiques des 

actions d’utilisation efficace de l’eau 

 Mettre en place des projets pilotes d’efficacité énergétique et de gestion de l’eau en 

agriculture 

 Moyen terme 2012-2015 

 Mesurer et communiquer les économies d’énergie associées à l’irrigation efficace 

 Incorporer les résultats dans des analyses coûts-bénéfices et dans la réglementation 

 Long terme 2016-2020 

 Continuité dans la réglementation et les programmes 

 

Dans un des rapports déposés par le groupe de travail sur le secteur agricole, on précise que la 

priorité dans les actions sera mise au niveau de l’irrigation, qui compte pour 80 % des utilisations 

d’électricité en agriculture, et au niveau du chauffage et du séchage des grains ainsi que de la 

réfrigération. Toutefois, le plan semble encore au stade de développement et peu d’informations 

sont disponibles quant aux moyens précis de mise en œuvre. Il est toutefois mentionné qu’en plus 

de la CPUC, d’autres intervenants seront mis à contribution à diverses étapes de réalisation du plan, 

notamment des fournisseurs de services publics, le California Department of Food and Agriculture, le 

California Department of Water Resources, les institutions financières, les unités d’enseignement de 

même que des partenaires privés du secteur agricole. Aucune référence à un budget ou à un niveau 

d’avancement actuel du plan n’est disponible sur le site Internet officiel : 

(www.californiaenergyefficiency.com).  
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Le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario (OMAFRA) agit 

comme un acteur majeur dans la diffusion de l’information et la gestion de la question de l’énergie 

dans la province. En effet, sur le site Internet du ministère, on trouve une multitude de documents 

d’information, incluant de nombreuses fiches techniques sur les moyens et les technologies de 

production, de réduction, de conservation de l’énergie à la ferme. Le ministère vient d’ailleurs tout 

juste de publier une Trousse d'information sur l'énergie verte à l'intention des agriculteurs qui 

regroupe toutes les informations concernant l’énergie à la ferme, notamment l’efficacité 

énergétique. 

 

Le ministère de l’Énergie et de l’Infrastructure de l’Ontario, entre autre par le biais de son agence 

gouvernementale l’Ontario Power Authority (OPA), contribue également à la diffusion d’informations 

sur la gestion de l’énergie. Par l’intermédiaire de son bulletin périodique Electricity Conservation on 

Ontario Farms, l’OPA présente entre autres des cas réels d’expériences d’amélioration de l’efficacité 

énergétique à la ferme. Des acteurs du privé participent aussi à promouvoir l’efficacité énergétique. 

Par exemple, Enbridge Gas Distribution et Union Gas, gèrent un programme de remises financières 

dans le cadre de nouvelles constructions, notamment les bâtiments agricoles. Ce programme, le High 

Performance New Construction (HPNC), est financé par l’OPA et vise, dans le secteur agricole, les 

projets de ventilation naturelle, d’éclairage efficace et de ventilateurs de recirculation. L’OPA offre 

également des incitatifs financiers pour le remplacement d’équipements et d’accessoires sur les 

entreprises agricoles, par le Electricity Retrofit Incentive Program. 

 

Depuis décembre 2008, Ag Energy Services, une division de Ag Energy Co-operative, offre quant à 

elle un programme de services complets en conservation et efficacité énergétique. Ce programme, 

Energy Productivity, s’adresse aux agriculteurs qui souhaitent améliorer leurs performances 

énergétiques. Développé par Ag Energy Services avec le soutien financier d’Agriculture et 

Agroalimentaire Canada et de l’OMAFRA, le programme consiste en quatre modules : 

 Analyse énergétique et audits, pour documenter les utilisations d’énergie, comparer les 

performances et identifier les améliorations 

 Plan d’action énergétique, pour intégrer les projets de conservation et d’amélioration 

énergétique dans le plan d’affaires des entreprises, planifier le financement et assurer la 

continuité des objectifs gouvernementaux 

 Application, pour assurer que les améliorations technologiques soient implantées selon les 

besoins des entreprises et les spécifications du gouvernement 

 Gestion du carbone, pour assurer un potentiel de revenu pour les entreprises par la vente 

ou l’échange de crédits de carbone 

 

Dans le cadre des audits effectués sur les fermes, des informations sur la consommation d’énergie de 

même que le type et la taille des installations sont compilées dans un programme informatique qui 

produit un rapport. Les exploitations agricoles sont comparées avec d’autres fermes du même type 

afin d’assurer une meilleure représentativité. Les problématiques sont identifiées permettant ainsi 

de faire les choix d’interventions les plus efficaces. Le programme propose des améliorations 

possibles, des recommandations, une évaluation des coûts des projets, de leur niveau de rentabilité 

et des options de financement de même que des rabais ou des ristournes disponibles. En ce qui 

concerne le financement des projets, Ag Energy Services propose des arrangements possibles avec 

différents partenaires financiers. Aussi, le programme permet d’identifier tous les rabais ou 

ristournes offerts par les services d’utilités publiques (gaz naturel ou électricité), les gouvernements 

provincial et fédéral et les manufacturiers d’équipements, en lien avec le projet choisi. 

 

ONTARIO 
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Le gouvernement albertain, entre autre par l’intermédiaire de son ministère de l’Agriculture, 

propose de l’information, par différentes publications, sur l’efficacité énergétique à la ferme. Le 

Climate Change Central, qui se veut un organisme à but non-lucratif et lieu de concertation, est un 

bel exemple de partenariat entre acteurs privés et publics dans la diffusion de l’information sur 

l’efficacité énergétique. 

 

En 2006, le Climate Change Central et le Agricultural Technology Centre of Alberta, Food and Rural 

Development (AAFRD, division du ministère de l’Agriculture albertain) ont mis sur pied un projet 

pilote d’une durée de deux ans pour démontrer les bienfaits de l’efficacité énergétique sur les 

fermes laitières, avicoles et porcines. Le programme OnFarm Energy-Efficiency a été financé par le 

Alberta Advanced Education and Technology’s Innovation Program et AAFRD, de même que par des 

acteurs du privé. 

 

Le projet consiste en des audits énergétiques sur une centaine de fermes en production animale - 

premier arrivé, premier servi - dans la région de Lethbridge. Le programme, qui a cours depuis le 

printemps 2007, prévoit des recommandations pour réduire la consommation d’énergie sur les 

fermes, allant du simple changement de comportement aux projets de grande envergure. 

 

La valeur d’un audit est évaluée à 1 800 $ par ferme, montant qui est presque entièrement 

remboursé par les commanditaires du projet. Les producteurs sont appelés à débourser un montant 

de 200 $ pour participer au programme. Après une visite à la ferme d’environ quatre heures, un 

inventaire de tout l’équipement qui utilise de l’énergie est réalisé. Les données sont ensuite 

analysées et le producteur se voit remettre un rapport détaillé de sa consommation d’énergie de 

même que des recommandations pour améliorer l’efficacité énergétique sur l’exploitation. Une 

enquête est également réalisée, un an après l’audit, pour évaluer l’impact des mesures d’efficacité 

énergétique mises en application. 

 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a mis sur pied en 2006 une agence d’efficacité 

énergétique : Efficiency NB. Cette organisation gouvernementale a pour objectif de fournir 

renseignements, conseils et solutions en efficacité énergétique. En plus du volet résidentiel, 

Efficiency NB offre un programme qui s’adresse aux petites et moyennes industries parmi lesquelles 

les entreprises agricoles pourront bientôt se classer. Le programme vise à favoriser les 

investissements des entreprises dans les pratiques écoénergétiques et le matériel pour diminuer la 

consommation d’énergie. 

 

ALBERTA 

ALBERTA 

NOUVEAU BRUNSWICK 
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3.3 UNE STRATÉGIE D’INTERVENTION QUÉBÉCOISE 

3.3.1 LES INGRÉDIENTS D’UNE STRATÉGIE 

a) Une vision 

 

En France, la vision est « d’atteindre un taux de 30 % d’exploitations agricoles à faible 
dépendance énergétique d’ici 2013 ». Cette vision comporte un but et une échéance. 
 
En Californie, on vise à « faire de l’efficacité énergétique un mode de vie pour la Californie ». 
L’échéancier est 2020. 
 
Quelle pourrait être une vision pour le Québec? Vers où veut-on aller? Quelle cible veut-on 
atteindre?  
 
Le rôle d’une vision est de donner une direction, de fournir une image simple d’un but à 
atteindre. C’est en quelque sorte le slogan qui accompagne et promeut la stratégie et qui 
mobilise les acteurs. Elle envoie un message non seulement à la clientèle visée mais à 
l’ensemble de la société. 
 
Cette vision doit bien sûr s’inscrire dans le contexte particulier du Québec et de son 
agriculture. Le Québec bénéficie de tarifs d’électricité parmi les plus bas de tout le monde 
occidental alors que l’Ontario, pourtant notre voisin immédiat, fait face à une augmentation 
importante des prix de l’énergie et doit mettre en œuvre des moyens importants pour 
moderniser ses infrastructures de production d’énergie et pour rationaliser la consommation 
d’énergie dans tous les secteurs de son économie. Le Québec bénéficie d’une pluviométrie 
avantageuse alors qu’en Californie, l’utilisation de l’eau est le problème numéro un de 
l’agriculture et que 80 % des dépenses en électricité des exploitations agricoles vont à 
l’irrigation. 
 
On peut identifier deux enjeux importants pour l’agriculture québécoise : la compétitivité des 
exploitations et l’autonomie énergétique. 
 
L’efficacité énergétique constitue un des moyens à la disposition des exploitations agricoles 
pour améliorer leur compétitivité et contribuer à assurer leur pérennité et leur 
développement. Le Québec, en tant que pays nordique, possède un désavantage sur ses 
concurrents sur le plan de la consommation d’énergie. Les besoins en énergie pour le 
chauffage et l’éclairage sont plus élevés que la très grande majorité des pays concurrents. Les 
secteurs porcin et serricole sont particulièrement concernés par ce désavantage 
concurrentiel. Par ailleurs, la petite taille des exploitations agricoles québécoises fait en sorte 
qu’il est plus difficile de rentabiliser certains investissements en efficacité énergétique (c’est 
le cas par exemple des pompes à vide à vitesse variable dans le secteur laitier) ou qu’il est 
impossible de profiter de technologies qui consomment moins d’énergie (par exemple, la 
stabulation libre). 
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L’autonomie énergétique peut d’abord s’exprimer à une échelle nationale. Elle constitue en 
effet un objectif pour plusieurs pays, dont les États-Unis (essentiellement pour des motifs de 
sécurité nationale) et plusieurs pays européens (le plus souvent pour réduire leur 
vulnérabilité aux variations de prix des sources d’énergie). Au Québec, cette idée semble 
avoir de la difficulté à faire son chemin, probablement dû au fait que nous détenons le 
contrôle de 100 % de notre production d’électricité et que nous ne dépendons d’aucun 
approvisionnement extérieur pour en assurer le bon fonctionnement (charbon, gaz naturel, 
pétrole). Toutefois, notre autonomie énergétique s’arrête à l’électricité puisque nous 
dépendons de l’extérieur à presque 100 % pour notre approvisionnement en d’autres 
sources d’énergies que ce soit le pétrole, le gaz naturel ou le propane. Force est de constater 
que les orientations gouvernementales actuelles en matière énergétique ne sont pas 
inspirées par cette recherche d’autonomie. 
 
Par ailleurs, l’autonomie énergétique concerne également le consommateur final d’énergie. 
Dans ce cas, il s’agit de réduire sa dépendance à des sources extérieures d’énergie en 
réduisant sa consommation ou en produisant soi-même l’énergie que l’on consomme. C’est 
un concept qui est davantage susceptible de toucher et de mobiliser les producteurs et le 
secteur agricole parce qu’il fait appel à des valeurs qui les rejoignent directement. Par contre, 
pour le moment, l’autonomie énergétique est davantage associée à la production et à 
l’utilisation d’énergie renouvelable qu’à l’efficacité énergétique.  
 
Ensemble, la compétitivité des fermes et l’atteinte d’une plus grande autonomie énergétique 
pourraient bien constituer les deux ingrédients à la base d’une stratégie québécoise pour le 
secteur agricole. 
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b) Des objectifs spécifiques et des moyens d’intervention 

 
La vision adoptée devra se décliner en objectifs spécifiques. Le Tableau 3.1 présente une 
série d’objectifs spécifiques qui pourraient faire partie d’une stratégie d’intervention en 
efficacité énergétique à la ferme et des moyens d’intervention qui y sont associés. 

Tableau 3.1 
Objectifs spécifiques et moyens d’intervention en efficacité énergétique 

Objectifs Moyens possibles 

Fournir de l’information aux producteurs et aux 

intervenants du secteur agricole 

Soutenir la production de références 

Création de références de consommation 

Réalisation de fiches d’information sur 

l’efficacité énergétique (cf. Ontario) 

Réalisation de fiches d’information sur la 

production d’énergie à la ferme pour 

autoconsommation  

Diffuser l’information 

Centralisation de l’information sur un site 

Internet 

Faire la promotion de l’efficacité énergétique 

auprès du secteur agricole 

 

Faire la promotion de la production d’énergie 

pour autoconsommation 

Réaliser des actions de sensibilisation 

Chiffrer les bénéfices de l’efficacité énergétique 

pour les exploitations agricoles 

Quantifier les avantages de la production 

d’énergie pour autoconsommation 

Encourager l’adoption de mesures d’efficacité 

énergétique 

 

 

Encourager l’adoption d’équipement de 

production d’énergie à la ferme 

Offrir des incitatifs financiers 

À l’adoption de technologies 

À la réalisation de diagnostics 

énergétiques 

Offrir des incitatifs financiers 

À l’acquisition d’équipements de 

production d’énergie pour 

autoconsommation 

Fournir de l’accompagnement Développer l’expertise des conseillers agricoles en 

efficacité énergétique (privé, public?) 

Développer l’expertise des conseillers agricoles en 

production d’énergie pour autoconsommation 

Mettre en place de l’appui aux conseillers (2ème 

ligne) 

Soutenir la recherche et l’innovation Appui à la mise sur pied de projets pionniers 

Soutenir les projets de recherche et 

développement des centres d’expertise sectoriels 

Coordonner, concerter, animer Assurer la coordination, la concertation des 

initiatives entreprises par les acteurs et la 

circulation de l’information 
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Deux éléments de base sont communs à tous les plans d’action en efficacité énergétique 
consultés soit la collecte et l’analyse de données sur l’énergie et la création d’outils de 
diagnostic énergétique pour les entreprises agricoles.  
 
La collecte et l’analyse de données permet non seulement de générer le matériel informatif à 
diffuser pour informer les producteurs et les intervenants mais aussi d’obtenir un portrait 
réel de la situation énergétique des entreprises agricoles afin d’identifier les priorités 
d’action pour améliorer l’efficacité énergétique. Elle permet également de se doter 
d’arguments chiffrés et concrets pour faire la promotion de l’efficacité énergétique. 
 
De la même manière, les outils de diagnostic énergétique à la ferme permettent d’identifier 
les priorités d’action à la ferme et de quantifier les avantages (économies, retour sur 
l’investissement) de l’adoption des mesures. Un autre élément retrouvé dans la grande 
majorité des plans sont les incitatifs financiers à l’acquisition d’équipements ou à l’adoption 
de mesures d’efficacité énergétique à la ferme ou de production d’énergie pour 
autoconsommation. 
 
Enfin, l’accompagnement semble un élément tout aussi essentiel pour favoriser le transfert 
des innovations et assurer la conduite et le suivi des diagnostics énergétiques à la ferme. Si 
certains producteurs peuvent réaliser de manière entièrement autonome une telle 
démarche, ce n’est pas le cas de tous. De plus, l’importance de pouvoir se référer à une 
source d’information indépendante, autre que les fournisseurs d’équipements, a été maintes 
fois revendiquée par le secteur. 
 
Enfin, dans tous les cas, une organisation a pris ou s’est vu confier le leadership de 
l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie. Au Québec, ce leadership n’est assumé 
par aucune organisation à l’heure actuelle. Si plusieurs organisations sont impliquées à 
différents niveaux, aucune n’a pour mandat ou pour mission de proposer une intervention 
concertée pour l’ensemble du secteur agricole. Or, il ne pourra y avoir de vision sans 
leadership. Et il ne pourra y avoir de plan d’action sans financement. 

3.3.2 RECOMMANDATIONS  

a) Les vecteurs d’information et de formation 

 

Centraliser  et organiser l’effort de  recherche 
Il apparait essentiel de centraliser les efforts de recherche, de partager et de diffuser 
adéquatement l’information et les activités de transfert technologique. La mise en place d’un 
tel appui aux conseiller permettrait de leur fournir les outils et l’information dont ils ont 
besoin pour professionnaliser l’offre de service-conseil en efficacité énergétique. Cela 
contribuerait également à donner le leadership essentiel au développement d’une véritable 
intervention structurée en efficacité énergétique dans le secteur agricole québécois. La 
coordination des efforts de recherche et de l’expertise pourrait tout aussi bien concerner 
l’efficacité énergétique et la production et l’utilisation d’énergies renouvelables à la ferme.  
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Développer une offre de services-conseils  
Le Québec détient déjà une structure de services-conseils dont on aurait avantage à tirer 
parti. L’enquête auprès des conseillers agricoles a démontré qu’un nombre significatif de 
conseillers agricoles s’intéressent à la question de l’efficacité énergétique et que la grande 
majorité des conseillers sondés croient qu’il y a un potentiel d’amélioration de l’efficacité 
énergétique à la ferme. De la même manière, les nombreux bénéfices (économiques, 
environnementaux, zootechniques) des mesures d’efficacité énergétique à la ferme ont été 
maintes fois démontrés. Cette ouverture de la part des conseillers semble indiquer qu’il y 
aurait des « volontaires » pour assurer des services d’accompagnement auprès des 
producteurs agricoles si de la formation et des outils étaient mis à la disposition des 
conseillers. Environ 20 % des conseillers interrogés dans l’enquête ont indiqué qu’ils se 
verraient assumer un rôle d’accompagnement auprès des producteurs agricoles. Ces 
« volontaires » proviennent tout aussi bien du secteur privé, coopératif, associatif ou public. 
 
Bien entendu, l’objectif n’est pas que tous les conseillers agricoles développent une expertise 
en efficacité énergétique et offrent des services aux producteurs. Par contre, les différentes 
formules de groupe, qu’il s’agisse des Clubs conseils en agroenvironnement, des Groupes 
conseils en gestion ou d’autres organisations du même type, pourraient se doter d’un 
conseiller en efficacité énergétique qui offre le service à leurs producteurs membres. Il en va 
de même pour les autres organisations qui offrent du service-conseil direct aux producteurs. 
 
Dans une conférence prononcée lors du Colloque Stratégies services-conseils organisé par le 
CRAAQ à l’automne 2008, Denis Tremblay d’Alliance Management a souligné le fait que les 
conseillers agricoles et leurs organisations sont davantage en mode réactif que proactif et 
que cette attitude devait changer si l’on veut assurer la livraison d’un service-conseil qui 
permette aux entreprises agricoles de demeurer compétitives. L’offre d’un service-conseil en 
efficacité énergétique agit directement sur la rentabilité et la compétitivité des entreprises 
parce qu’il permet de réduire les charges, la plupart du temps sans investissement. Il s’agit 
certainement d’une occasion à saisir par les organisations offrant des services-conseils pour 
démontrer leur caractère proactif et novateur. 
 
Enfin, cette offre de services-conseils pourrait là aussi combiner l’efficacité énergétique et la 
production d’énergie à la ferme. Il est vrai qu’il faut bien distinguer ces deux concepts, mais il 
semble opportun de ne pas cloisonner les expertises. D’autre part, les producteurs 
s’adressent généralement à un même intervenant pour toutes les questions relatives à 
l’énergie.  
 
 
Programme de financement 
Une autre question importante est celle du financement. Il serait souhaitable que ce type de 
service-conseil soit admissible à une aide gouvernementale au même titre que les services-
conseils en agroenvironnement ou en gestion. Toutefois, on peut se demander si cette aide 
financière est une condition sine qua non pour que l’offre de service-conseil se développe. 
L’absence de ce service est-il dû au fait qu’il n’est pas subventionné ou au fait qu’il n’y a pas 
d’informations et d’outils de référence pour les conseillers? Dans plusieurs pays, les services 
de diagnostics énergétiques et parfois d’accompagnement pour la mise en œuvre des 
recommandations sont partiellement financés par l’État. L’Ontario, le secteur serricole au 



  Efficacité  énergétique à la ferme : attitudes, attentes, besoins 

Rapport produit par Groupe AGÉCO pour l’Union des producteurs agricoles 71 

Québec, la France et la Californie en sont des exemples. D’autres états américains offrent 
également des aides financières. Dans la majorité des cas, ces aides se justifient par le fait 
que l’adoption de mesures d’efficacité énergétique contribue à l’atteinte des objectifs 
nationaux de réduction des GES et de développement durable. Cet argument pourrait 
aisément être repris dans le contexte québécois. Dans tous les cas toutefois, l’État a 
également joué un rôle dans le développement des connaissances et des outils devant 
précéder l’offre de services-conseils. 
 
Par ailleurs, le financement de projets-pionniers apparaît porteur pour sensibiliser, diffuser et 
rendre concrètes les interventions et les gains possibles en efficacité énergétique, autant 
auprès des conseillers que des producteurs agricoles. 
  

b) Les outils à développer et le type d’informations à générer 

 
Une série d’outils devraient être développés pour mettre à la disposition des producteurs et 
des conseillers agricoles les informations, les références et les outils en matière d’efficacité 
énergétique. Ces outils devraient faire partie de toute initiative de promotion de l’efficacité 
énergétique à la ferme. La circulation d’une information neutre et bien vulgarisée est un 
ingrédient essentiel pour favoriser l’adoption de mesures d’efficacité énergétique. Le type 
d’information à générer devrait répondre à la fois à des objectifs de sensibilisation et 
d’information. 
 
Un site internet  
Un site internet calqué sur celui de l’OMAFRA pourrait rapidement être mis en ligne pour 
permettre une circulation de l’information déjà existante en matière d’efficacité énergétique 
à la ferme. D’ailleurs, l’information mise en ligne sur le site de l’OMAFRA est tout à fait 
pertinente et adaptée aux fermes du Québec. Cette information est aussi bien disponible en 
français qu’en anglais. Une entente pourrait-elle être prise avec le ministère ontarien pour 
permettre soit une mise en ligne ou un référencement de ces fiches d’information sur le site 
internet québécois? Bien que le domaine Énergie d’Agri-Réseau comporte des références et 
des liens vers des sources d’informations, il n’est pas dédié spécifiquement à l’efficacité 
énergétique et n’offre pas une interface de consultation correspondant aux objectifs visés ici.  
 
Un outil de diagnostic énergétique pour les exploitations agricoles 
À moyen terme, des outils de diagnostics énergétiques devraient être conçus et mis à la 
disposition des conseillers agricoles et des producteurs pour permettre la réalisation de 
démarches structurées en efficacité énergétique. Une première version d’un tel outil a été 
produite au printemps 2008 et une certaine promotion en a été faite. S’il s’agit d’une base 
sommaire sur laquelle il est possible de construire, un outil quantitatif plus élaboré et adapté 
aux différentes productions devrait être développé en support à l’offre de service-conseil.  
 
Du matériel de formation  
Les conseillers, tout comme les producteurs, jugent qu’ils ont un niveau de connaissances de 
faible à moyen en efficacité énergétique. Il apparaît clair que ce niveau de connaissances 
devra être relevé, ce qui passe par la mise en place d’une offre de formation. Par exemple 
des formations sur l’utilisation des outils de diagnostics pourraient être organisées pour les 
conseillers identifiés au sein des différentes organisations offrant du service-conseil. Des 
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formations plus sommaires, visant à sensibiliser et familiariser l’ensemble des conseillers 
agricoles à l’efficacité énergétique, pourraient également être dispensées. 
 
Par ailleurs, du matériel à l’intention des institutions d’enseignement agricole pour former 
les exploitants, les agronomes et les techniciens en devenir devrait aussi être créé, puisqu’il 
s’agit d’un moment privilégié pour faire de la sensibilisation à l’efficacité énergétique et 
d’intégrer cet aspect dans le contexte d’un conseil que l’on veut de plus en plus 
multidisciplinaire. Plusieurs professeurs, notamment dans les ITA et les Cégeps, abordent 
déjà directement ou indirectement des aspects de l’efficacité énergétique dans le cadre de 
leurs cours. Il a d’ailleurs été constaté dans l’enquête auprès des conseillers que la formation 
reçue a un lien direct avec l’intérêt du conseiller pour les questions d’efficacité énergétique.
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ANNEXE 1 
RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SELON LES RAISONS 

ÉVOQUÉES POUR NE PAS AVOIR BÉNÉFICIÉ DU PROGRAMME 

PRODUITS EFFICACES D’HYDRO-QUÉBEC, PAR PRODUCTION 
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RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SELON LES RAISONS ÉVOQUÉES POUR NE PAS AVOIR 
BÉNÉFICIÉ DU PROGRAMME PRODUITS EFFICACES D’HYDRO-QUÉBEC, PAR PRODUCTION 

 
Lait Porc 

Grandes 

cultures 
Volaille Érable 

Pas besoin de remplacer l'équipement actuel 35 % 19 % 21 % 33 % 41 % 

Pas intéressé 23 % 24 % 15 % 28 % 7 % 

Équipement installé avant le programme 9 % 23 % 13 % 7 % 15 % 

Pas de liquidités disponibles 13 % 11 % 3 % 2 % 7 % 

Manque d'information 9 % 2 % 10 % 11 % 7 % 

Équipement ne répond pas au besoin 1 % 7 % 15 % 9 % 4 % 

Pas rentable pour la ferme 6 % 4 % 10 % 4 % 11 % 

Programme trop exigeant 5 % 7 % 8 % 2 % 0 % 

Coût trop élevé des équipements 0 % 11 % 5 % 0 % 0 % 

Remise pas assez élevée 4 % 2 % 0 % 4 % 7 % 

 
 
 
 
 





  Efficacité  énergétique à la ferme : attitudes, attentes, besoins 

Rapport produit par Groupe AGÉCO pour l’Union des producteurs agricoles    

ANNEXE 2 
RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SELON LE NIVEAU DE 

PRIORITÉ DE CERTAINES ACTIONS POUVANT ÊTRE POSÉES SUR 

L’ENTREPRISE, PAR PRODUCTION 
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RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SELON LE NIVEAU DE PRIORITÉ DE CERTAINES ACTIONS 
POUVANT ÊTRE POSÉES SUR L’ENTREPRISE, PAR PRODUCTION 

LAIT 
(59 répondants)1 

 
 

PORC 
(63 répondants)1 

 
1
 Répondants ayant affirmé avoir l’intention de poser des actions en efficacité énergétique au cours de la prochaine année. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Améliorer la qualité du lait

Intégrer la relève

Réduire les autres coûts d'exploitation

Améliorer la productivité

Réduire les coûts d'énergie

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Améliorer la cohabitation avec le 
voisinage

Améliorer la rétention des employés

Intégrer la relève

Réduire les autres coûts d'exploitation

Améliorer les pratiques d'élevage

Réduire les coûts d'énergie

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3
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GRANDES CULTURES 
(78 répondants)1 

 
 

ÉRABLE 
(43 répondants)1 

 
1
 Répondants ayant affirmé avoir l’intention de poser des actions en efficacité énergétique au cours de la prochaine année. 

 
 
 

 
 
 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Améliorer la rétention des employés

Intégrer la relève

Améliorer les pratiques 
agroenvironnementales

Réduire les autres coûts d'exploitation

Réduire les coûts d'énergie

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Améliorer les pratiques d'emballage du 

sirop

Améliorer la rétention des employés

Augmenter la taille de l'entreprise

Réduire les autres coûts d'exploitation

Réduire les coûts d'énergie

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3


