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L'EffICACITé éNErGéTIQUE  
L'éNErGIE dU CHANGEMENT

Au Québec, la majeure partie de l’énergie nécessaire au 
secteur agricole québécois provient des combustibles 
fossiles, causant l’émission de milliers de tonnes de gaz à 
effet de serre (GES). En effet, le carburant diesel, l’essence, 
le propane, le gaz naturel et les mazouts représentent à 
eux seuls près de 75 % de toute l’énergie utilisée par le 
secteur agricole québécois (OEE, 2010). À elle seule, la 
combustion de carburant diesel génère, au Québec, des 
émissions de GES atteignant 800 000 tonnes de CO2e, soit 
l’équivalent des émissions d’une petite voiture qui ferait 
l’allerretour TerreJupiter 4  fois (OEE, 2010) ! Le  25  % 
de l’énergie restant provient de l’hydroélectricité, 
une source d’énergie renouvelable qui engendre 
également des émissions de GES. Ces émissions, bien 
que non comptabilisées dans l’inventaire de GES du 
secteur agricole, peuvent être réduites en adoptant des 
pratiques d’efficacité énergétique à la ferme. 

QU’eST-ce QUe L’eFFicAciTé 
éNeRGéTiQUe eN AGRicULTURe ? 

La consommation d’énergie entraîne des émissions de GES variables 
selon le type d’énergie. En réduisant la consommation d’énergie de 
la ferme, il est possible de réduire les émissions de GES. L’efficacité 
énergétique vise à réduire le gaspillage de l’énergie à la source, à 
maximiser l’utilisation de l’énergie tout en conservant la même capa-
cité de production. L’efficacité énergétique est un élément important 
dans la lutte aux changements climatiques. En effet, les réductions 
de GES reliées à l’amélioration de l’efficacité énergétique du secteur 
agricole au niveau mondial pourraient atteindre 770 Mt CO2e/an en 
2030, soit l’équivalent de 1,5 % des émissions mondiales de GES de 
2004 (Smith et coll., 2007 ; IPCC, 2007).
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Qu'est-ce que l'efficacité énergétique en agriculture (suite)

En 2008, les sources d’énergie utilisées par l’agriculture québécoise 
comprenaient le diésel, suivi de l’essence, de l’électricité, du propane, 
du gaz naturel et finalement du mazout léger (OEE, 2010), tel qu'illus-
tré par la figure 1, ci-dessous.

Lors de la combustion des énergies fossiles, le CO2 est le principal 
GES produit. Le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O) sont 
généralement émis en plus petite quantité.

Les énergies utilisées sur les fermes émettent des quantités de GES 
variables selon leur source. En 2009, au Québec, le diésel émettait 
la plus grande quantité de GES, suivi du mazout, de l'essence et du 
propane (AEE, 2009), tel qu'illustré à la figure 2, ci-dessous. 

Les sources d’énergie utilisées en agriculture sont variées et diffèrent 
selon le type de production agricole. Le diesel est principalement uti-
lisé pour la machinerie agricole, notamment pour les travaux du sol. 
L’essence sert aux petites machineries comme les tracteurs à gazon, 
les scies à chaîne, les génératrices, etc. L’électricité est utilisée de dif-
férentes façons selon les productions. Parmi ses principaux usages, 
on retrouve : l’éclairage, le chauffage et la ventilation des bâtiments, 
le chauffage de l’eau, la réfrigération et la force motrice (moteurs et 
pompes). Finalement, le propane et le gaz naturel servent au chauf-
fage des bâtiments et au séchage des grains (AGECO, 2006).

chAUFFeR NOS BâTiMeNTS  
SANS « chAUFFeR Le DehORS » !

Au Québec, l’agriculture doit composer avec le climat qui apporte 
des conditions particulières froides en hiver. Plusieurs productions 
doivent donc recourir au chauffage pour maintenir une température 
idéale à l’intérieur des bâtiments d’élevages. Augmenter l’efficacité 
énergétique du chauffage consiste principalement à réduire les 
pertes de chaleur et les infiltrations d’air, et à utiliser des équipements 
offrant de hauts rendements énergétiques. 

Pour conserver la chaleur à l’intérieur du bâtiment, il est important 
de bien isoler les murs et l’entretoit. En production avicole, l’isolation 
adéquate de l’entretoit permet d’économiser jusqu’à 20 % des coûts 
liés au chauffage (University of Georgia, 2009). De plus, l’isolation des 
bâtiments permet de diminuer l’humidité relative de l’air en limitant 
la condensation de l’air chaud sur les parois froides. Cela a pour effet 
d’assécher la litière et d’assurer la santé des volailles (University of 
Georgia, 2009).

On doit également porter une attention spéciale aux infiltrations 
d’air. Calfeutrer une simple porte non étanche permet d’économiser 
jusqu’à 4 370 kWh durant l’hiver.

Les systèmes de ventilation avec récupérateur de chaleur permettent 
aussi des économies d’énergie sur le chauffage, en préchauffant l’air 
extérieur à l’aide de la chaleur de l’air intérieur. Un système comme 
le POLYMAIR permet d’économiser plus de 50 % de l’énergie pour le 
chauffage des bâtiments (Porc Québec, 2005 ; IRDA, 2008).

En production porcine, les bâtiments d’élevage sont normalement 
séparés en fonction du stade de croissance des porcs. Cette dyna-
mique influence les besoins énergétiques des bâtiments, puisque 
les besoins physiologiques d’un porcelet sont différents de ceux 
d’un porc en croissance. Ainsi, les porcelets en maternité ont besoin 
d’une grande quantité de chaleur qui peut être produite par des 
lampes infrarouges, des planchers chauffants, des tapis chauffants 
ou des éleveuses au propane. Les tapis chauffants se démarquent 
avantageusement des autres solutions, car ils ont un meilleur rende-
ment énergétique. Chaque lampe infrarouge remplacée par un tapis 
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Figure 2. Émissions de GES des fermes québécoises,  
en CO2e (g/litre/an), selon la source d'énergie utilisée, en 2009
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Figure 1. Répartition des sources d'énergie utilisées par l'agriculture 
québécoise, en 2008
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chauffant permet d’économiser 630 kWh annuellement (OMAFRA, 
non daté-b). Les tapis chauffants font l’objet d’une subvention dans 
le cadre du Programme produits efficaces d’Hydro-Québec : http://
www.hydroquebec.com/affaires/efficacite/agricole/index.html. 

Il existe également une multi tude de gestes qui permettront d’améliorer 
la consommation d’énergie des bâtiments chauffés :

 � L’entretien et l’ajustement du système de chauffage.

 � Le contrôle régulier des thermostats.

 � L’adaptation des consignes de températures aux besoins des 
animaux.

Aménager l’extérieur des bâti ments, notamment en implantant des haies 
brise-vent, contribue à faire diminuer la facture d’énergie. Une haie brise-
vent permet de limiter les échanges d’air entre l’extérieur et l’intérieur 
des bâtiments en réduisant la vitesse du vent et en diminuant l’effet du 
refroidissement éolien (ITA, 2010). L’économie ainsi générée sur les coûts 
de chauffage peut atteindre de 10 à 15 % (Tardif, 2009). 

écLAiRAGe DeS BâTiMeNTS 

Généralement, les types d’éclairage utilisés dans les bâtiments d’éle-
vage sont l’incandescent, le fluorescent et l’éclairage à haute inten-
sité. Chacun d’entre eux possède évidemment son propre rendement 
énergétique. L’éclairage incandescent a un rendement énergétique 
très faible, 95 % de l’énergie étant perdue sous forme de chaleur. Les 
fluorescents compacts offrent un rendement énergétique plus de 
5 fois supérieur aux ampoules incandescentes (OMAFRA, 2006). De 
plus, ils s’adaptent facilement aux installations électriques existantes. 
Il existe également les fluorescents qui fonctionnent avec de longs 
tubes et des inductances électromagnétiques. Le remplacement 
des ampoules incandescentes par des fluorescents permet d’éco-
nomiser jusqu’à 75 % de la consommation d’électricité destinée à 
l’éclairage (PSC, 2001). Par exemple, cette économie peut représenter 
7 060 kWh dans un poulailler de 6 500 volailles (OMAFRA, non daté-
a). Finalement, l’éclairage à haute intensité, incluant les lampes au 
sodium et les lampes à halogénures métalliques, offrent un rende-
ment énergétique intéressant pour l’éclairage intérieur et extérieur 
(OMAFRA, 2006).

De plus, certains équipements de régulation de l’éclairage permettent 
d’adapter l’intensité lumineuse aux besoins de l’entreprise et des 
animaux, et d’éviter d’éclairer inutilement. De nombreux dispositifs 
peuvent être installés, tels les gradateurs d’intensité, les détecteurs 
de présence, les contrôles centraux programmés et les cellules pho-
toélectriques. Par exemple, l’utilisation de cellules photoélectriques 
a permis des réductions annuelles de 3 400 kWh pour un poulailler 
de 6 500 volailles (OMAFRA, non daté-a).

http://www.hydroquebec.com/affaires/efficacite/agricole/index.html
http://www.hydroquebec.com/affaires/efficacite/agricole/index.html
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Cette fiche fait partie d’une série de fiches publiées dans le cadre 
du projet Agriculture et climat : vers des fermes zéro carbone  
(www.naturequebec.org/alatonne), portant sur les changements cli-
matiques, les GES et les pratiques de réduction des GES.
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LA VeNTiLATiON 
Les conditions d’ambiance telles la température et l’humidité rela-
tives ont des incidences sur les performances zootechniques, le bien-
être et la santé des animaux (Lemay, 2007). Les déjections des ani-
maux dégagent dans l’air des quantités non négligeables de vapeur 
d’eau, de gaz, de poussières et de contaminants. Afin de maintenir 
un environnement sain à longueur d’année, le bâtiment doit être 
ventilé efficacement.

Il existe deux types de ventilation dans les bâtiments d’élevage : la 
ventilation naturelle et la ventilation mécanique. Le type de ventila-
tion utilisé varie selon la vocation des bâtiments et les besoins des 
animaux. La ventilation naturelle n’utilise pas d’énergie électrique 
pour son fonctionnement, tandis que la ventilation mécanique uti-
lise une quantité variable d’énergie selon la taille et le rendement 
énergétique des appareils. 

L’entretien régulier et l’ajustement des équipements de ventilation 
permettent d’assurer l’efficacité énergétique des équipements. Par 
exemple, une accumulation importante de poussière sur les pales 
d’un ventilateur peut réduire son rendement de 30 à 40 % (CRAAQ, 
2008).

Le débit d’air nécessaire à une bonne ventilation doit aussi s’ajuster 
aux réalités du bâtiment et aux besoins des élevages, lesquels varient 
selon les saisons ou les cycles de productions. Alors que les systèmes 
traditionnels transversaux sont conçus pour extraire l’air vicié du bâti-
ment (souvent en hiver), les systèmes de ventilation longitudinaux 
sont ciblés pour refroidir les animaux par temps chaud. Choisir le bon 
système de ventilation en fonction des besoins de la ferme et de la 
production permet de maintenir un haut niveau de productivité tout 
en réduisant le gaspillage d’énergie. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les ressources sui-
vantes : 

 � Maîtriser la ventilation minimum pour diminuer les coûts de 
chauffage : http://www.cdpqinc.qc.ca/centre_de_documenta-
tion/publications_articles/Documents/Batiment-ventilation.pdf

 � Solutions éconergétiques de ventilation mécanique à ventila-
teurs éconergétiques : http://www.omafra.gov.on.ca/french/
engineer/facts/06-058.htm

UN JOULe À LA FOiS 

Au cours des prochaines décennies, les ressources 
d’énergie non renouvelables se raréfieront ce qui 
entraînera une hausse des prix. Pour faire face à cette 
situation, il faut dès maintenant améliorer l’efficacité 
énergétique des entreprises agricoles et favoriser 
l’utilisation des énergies renouvelables. Produire 
autant, voire plus, en consommant moins, est un défi 
auquel le secteur agricole peut faire face. Les moyens 
pour y parvenir sont nombreux et diversifiés. De plus, 
les agriculteurs peuvent se faire accompagner par des 
experts dans leur modification de pratiques. Chaque 
producteur et chaque ferme peut réduire ses GES 
en améliorant son efficacité énergétique. Parce que 
chaque geste compte… et qu'une fois réunis, ces gestes 
créent le changement.  

http://www.naturequebec.org/ressources/fichiers/Agriculture/
fermeszerocarbone_2011/TXT11-12_refFiche5.pdf
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