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«20/20/20» 

a) Moins 20% d'émissions de CO2 grâce à 

l'économie de ressources, au stockage du 

carbone et à la production d'énergie 

renouvelable. 

b) Moins 20% de consommation d'énergie 

grâce à la réduction des coûts, à 

l'amélioration des synergies et de 

l'efficacité sur le plan de la production. 

c) Plus 20% de la valeur ajoutée grâce à la 

vente de produits ménageant le climat, au 

commerce de certificats et à l'amélioration 

de l'image pour les participants et la région.  

Objectifs du projet: la formule «20/20/20» 



3. Grands axes 

1. Bilan énergétique et climatique des 

exploitations  

 • AgriClimateChangeTool (ACCT) 

 • Bodenseestiftung 

 

2. Conseil spécialisé spécifique aux 

exploitations 

 • Sélection des mesures (concept d'exploitation) 

 • Mise en pratique 

 • Strickhof, Agroscope 

 

3. Mesures 

 • Elevage 

 • Energie 

 • Production végétale  



  Mesures dans le projet sur les ressources (1) 

7 exploitations 

Préparation de fourrage pauvre en gaz à effet de 

serre 

Utiliser une composition alimentaire de fourrage 

grossier et d'aliments concentrés aussi 

respectueuse du climat que possible 

Reproduction et conduite d'élevage 

Réduire les émissions par kg de viande/lait au 

moyen de mesures zootechniques 

5 exploitations / lait, élevage allaitant, engraissement de 
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Machines plus économes en carburant 

Economiser du carburant grâce à des 

véhicules et appareils moins gourmands en 

énergie 

Maintenance régulière des machines 

Maintenir régulièrement les machines afin de 

réduire le volume de gaz d'échappement et la 

consommation de carburant  

Assurance de la couverture du sol 

Prolonger la couverture du sol par des semis 

intermédiaires, des sous-semis et des 

couverts végétaux en hiver  
 

Exploitation des résidus de culture 

Augmenter les matières organiques du sol en 

intégrant les résidus de récolte de manière 

ciblée  

4 machines, la compensation par appareil est complexe 

car il est difficile de justifier les coûts supplémentaires. 

Toutes les exploitations 

500 heures. Cet intervalle n'est souvent atteint que tous 

les un an et demi.  

16 exploitations,   

26.43 ha d'engrais verts après récolte 31.8 

20.19 ha de sous-semis                        

10 exploitations  54.82 ha 

Mesures dans le projet sur les ressources Choisies par les exploitations 

P
ro

d
u

c
tio

n
 v

é
g

é
ta

le
 

   



 Mesures dans le projet sur les ressources (2) 
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Réduction des passages et de la charge 

exercée sur le sol 

Respecter une surface de contact maximale ainsi 

que minimiser le nombre de passages 

20 exploitations prévoient un épandage d'engrais par 

parcelle  

Réduction de la quantité d'engrais azoté de 90%                     

( seuil d'inhibition)  

Formation de l'humus et stockage du 

carbone au moyen du compostage 

Encourager la formation de l'humus à l'aide de 

composts afin de réduire l'utilisation d'engrais 

minéraux 

Intégration du charbon végétal 

Stocker le charbon végétal dans le sol afin que 

le CO2 n'entre pas dans l'atmosphère 

Transformation en prairies permanentes 

Transformer des prairies artificielles en prairies 

naturelles afin de permettre la formation de 

l'humus et le stockage du carbone  

Technique d'irrigation optimale 

Economiser de l'énergie en utilisant des 

tensiomètres dans la commande de l'installation 

Optimisation de la nature et la quantité 

d'engrais 

Mieux prendre en compte le besoin des plantes 

et réduire l'utilisation d'engrais et de machines.  

 17 agriculteurs 1t  

   5 essais scientifiques 

   5 fourrages 

 7 exploitations  

11.04 ha transformation de prairies artificielles en 

prairies naturelles  

3 tensiomètres électroniques répartis dans la région 

3 applications et documentation Terranimo 

23 unités (enregistrements) 

  2 productions propres de compost à base de fumier 

10 centres de compostage   

Mesures dans le projet sur les ressources Choisies par les exploitations 
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     39 mesures dans l'AgroCO2ncept 



    Le compost à base de plumes remplace l'engrais produit à l'aide d'une charge d'énergie élevée 

Compléter à l'avenir avec du charbon végétal = meilleure fixation des nutriments, stockage 
de l'eau et du carbone  



Optimisation du pilotage du 
processus avec des 
échangeurs thermiques  
Economie de 16% de Co2eq 

                                                Weingut Schloss Goldenberg 

 

Production à Saint-Prex dans le canton de Vaud (la plupart des 
bouteilles viennent de Dubaï) 
Economies:  
La bouteille de vin rouge de 75 cl pèse désormais 470 g au lieu de 626 g 
comme jusqu'à présent, 
le trajet est de 280 km au lieu de 15 800 km, 
le carburant nécessaire au transport de 1000 bouteilles est de 1,7 l 
contre 12,9 l auparavant, 
la part de débris de verre est de 85% au lieu de 60%. 

Au total, cela équivaut à des économies de 51,14% de CO2 pour 

l'utilisation de bouteilles. 
 



                                                     Contrôle de l'énergie et cours Eco-Drive 

- Conférer des conseils en énergie sur l'ensemble du 

besoin en électricité 

- Examiner les économies possibles 

- Des étudiants de la ZHAW modulent le projet de la 

consommation propre 

- Montrer des solutions pour le financement 
 

- Compréhension de la conduite sur route ou dans 

les champs 

- Adaptation de la pression des pneus aux 

circonstances 

- Détermination du couple moteur optimal du 

tracteur 
 

        Economies pour 600 heures annuelles 
        jusqu'à 1200 l de diesel 
 



                 Conclusions générales  

L'exploitation doit être considérée dans son ensemble 
 
Mesures: concertation avec l'exploitation et le responsable de 
l'exploitation 
 
De nombreuses petites mesures engendrent aussi des 
économies 
 
Tenir compte de l'association et de la région 

Pour certaines mesures à respecter, l'objectif  
ne sera probablement jamais atteint 
  



Une initiative régionale pour la protection du climat 

dans l'agriculture. 

 
Initiée par la communauté d'intérêt agricole 

AgroCO2ncept 

Merci de votre attention! 

 

www.agroCO2ncept.ch 


