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MISSION DE L’ASBL VALBIOM

STIMULER ET ACCOMPAGNER LES INITIATIVES DURABLES 

DE VALORISATION NON ALIMENTAIRE DE LA BIOMASSE



Stimuler l’échange d’expertise et la 
collaboration entre les professionnels du 
secteur.

Accompagner des porteurs de projet, de la 
conception à l’aboutissement.

Inspirer, conseiller et outiller les autorités 
publiques.

Identifier et stimuler les nouveaux 
débouchés porteurs pour le secteur 
primaire.

Sensibiliser les publics à une économie 
biobasée.

Etre le centre d’information de référence du 
secteur et offrir une expertise scientifique 
de qualité.

Nos axes de travail



agriculteurs,
sylviculteurs,

propriétaires terriens

entreprises,
fédérations,
coopératives

universités,
centres de recherche

administrations publiques,
pouvoirs politiques...

VALBIOM, UN RÉSEAU DE 170 MEMBRES





Energie = ? 



Energie
Energie = mesure de la capacité d'un système à 
modifier un état, à produire un travail entraînant 
un mouvement, un rayonnement 
électromagnétique ou de la chaleur
Formes : 

Sources : Wikipédia, 2018 ; « Economies d’énergie », 
Talpin J., 2010

• Mécanique (moteur, 
muscle)

• Thermique (feu, chaudière)
• Électrique (éclair, 

alternateur)
• Lumineuse (soleil, lampe)

• Chimique (aliment, 
carburant)

• Cinétique (voiture, vent)
• Nucléaire (soleil, centrale)



Energie

//



L’énergie dans le monde

Source : Agence internationale de l’énergie, 2018



Évolution des prix de l’énergie
Evolution du prix 
moyen, en Belgique, 
pour un ménage 
moyen en : 

Électricité 
3 500 kWh par an

Chauffage
Si gaz : 23 260 
kWh par an
Si gazoil de 
chauffage : 3 000 l 
par an

Source : Observatoire des prix de l’énergie, APERe



Combien de temps encore ?
Gaz

53 ans

Charbon

114 ans

Pétrole

51 ans

Uranium

100 ans

Au rythme de la consommation actuelle !
Source : https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-

pedagogique/reserves-de-petrole-dans-le-monde#notes

https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/reserves-de-petrole-dans-le-monde#notes


Pourquoi dois-je m’y intéresser ? 



Pourquoi réduire ses 
consommations d’énergie ? 

Les exploitations agricoles sont soumises 
au prix de l’énergie directement ou 
indirectement
 Maîtriser la consommation énergique à court 

terme
 Maîtriser les coûts de production à long terme : 

volatilité des coûts de l’énergie et probable 
augmentation dans le futur



Les énergies directes et indirectes
Energie
directe
= Consommée 
directement sur 
l’exploitation 

Energie
indirecte
= Consommée en 
amont de l’exploitation 
durant la fabrication et 
transport des différents 
intrants

2/3

1/3



Gérer mon énergie ?



Gérer l’énergie

•Surveiller
•Diagnostique énergétique

•…

Faire un état 
des lieux de la 
consommation

• Système de 
récupération 
d’énergie

• Changement 
d’habitude

• …

Diminuer la 
consommation

• Photovoltaïque
• Eolien
• Biomasse
• Pompe à chaleur 
• …

Produire son 
énergie 



Pourquoi faire un diagnostic 
énergétique? 

Faire un état 
des lieux de la 
consommation 

énergétique

Déterminer les 
possibilités 
d’économie



Le périmètre d’un diagnostic 
énergétique

Consommations d’énergies directes : fioul, 
électricité, gaz … 
Consommations d’énergies indirectes : 
intrants, matériels, bâtiments, …



Quels résultats ?

Quantifier les consommations
Identifier les postes à forte consommation 
(supérieure à la normale)

Identifier les possibilités d’économie
Equipements pour consommer moins
Nouvelles pratiques pour consommer moins
Production de l’énergie



Limitations d’un diagnostic

Il existe plusieurs types de bilans
On ne peut pas les comparer entre eux

Des hypothèses sont posées 
Chaque exploitation est unique 

Ex. : parcellaire groupé ou éclaté 
Pour une année donnée



Comment le réalise-t-on ?
Utilisation d’un logiciel

PLANETE : développé par Solagro et ENESAD, 
fin 1990 – utilisé par ValBiom jusque 2014 => 
obsolète et peu adapté à la Wallonie
Dia-Terre : développé par Solagro, utilisé en 
France ; intègre un plan d’action
Pour la Wallonie : DECIDE

En cours de fin de développement

Autres logiciels spécifiques ou de 
changements de pratiques



http://decide.cra.wallonie.be/fr

http://decide.cra.wallonie.be/fr


Gérer l’énergie consommée : deux 
démarches successives

Sobriété = supprimer les consommations 
superflues

Exemples : sur-fertilisation, appareils en 
veille, …

Efficacité énergétique = consommer moins 
pour un même besoin

Exemples : appareil mieux réglés, plus 
performants, modifications de pratiques 



Remarque

Pour économiser l’énergie et produire 
l’énergie :

Importance de confronter le coût de 
l’installation et l’économie que cela 

engendre !

Les nouvelles pratiques à mettre en place 
doivent convenir à l’agriculteur !



Comment économiser de l’énergie?

Techniques courantes 
Entretien du matériel (ex. : nettoyer les 
ventilateurs) => maintien des rendements
Isolation des murs, portes et toit des bâtiments 
que l’on chauffe
Prévoir l’aération naturelle (ex. : pièce du tank à 
lait)
Éclairage économique 
Eviter les équipements laissés en veille, le 
chauffage tourner inutilement
Etc. 



Comment économiser de l’énergie?
Carburant

Direct : Techniques de non labour, comme le semis 
direct (40 % d’économie)
Indirect : Choix du tracteur, son entretien, la conduite

Electricité lors de la traite
¾ de la consommation électrique est liée à l’activité 
de traite

Récupérateur de chaleur, pré-refroidisseur, etc.
Intrants

Ajuster sa fertilisation et les PPP, CIPAN, valorisation 
de la MO, aliments concentrés, etc.

Pratiques agricoles 
Rotations, légumineuses, meilleure gestion du 
fourrage



Produire son énergie

Production Electricité Chaleur Carburant

Biométhanisation   

Biocombustible (bois, 
miscanthus, TtCR, TCR, …) () 

Biocarburant 

Eolienne 

Photovoltaïque 

Panneaux solaires thermiques 

Centrale hydraulique 

Géothermie et pompe à chaleur 

(et froid)



Que retenir ? 



Conclusions

Important de travailler par étape : 

Gérer l’énergie = 
1. Diagnostic énergétique
2. Economiser l’énergie
3. Produire son énergie
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