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Préambule
Le développement important de l’utilisation de l’outil PLANETE en France métropolitaine a
permis de mutualiser plus de 3 500 bilans PLANETE. Une analyse spécifique permet de
préciser les résultats sur la consommation d’énergie et les émissions de GES des
exploitations ayant fait un tel bilan, en confirmant les repères déjà indiqués dans la
« Synthèse 2006 des 950 bilans PLANETE », et en produisant des données sur de nouvelles
productions, peu ou pas représentées lors de la synthèse 2006.
Différentes valorisations des résultats sont disponibles. La fiche 1 présente globalement la
méthode, les exploitations et les résultats globaux. Des fiches par production permettent de
présenter plus spécifiquement les résultats des différentes productions : bovin lait, grandes
cultures, ovin caprin lait, ovin viande, bovin viande, porc, volailles, vignes, fruits, légumes,
production mixte de bovin lait et cultures, etc… Dans la mesure du possible, ces fiches
évoquent l’incidence éventuelle de la zone géographique sur les résultats.
Liste des fiches :
Fiche n°1 : Généralités : présentation des exploitations et résultats globaux
Fiche n°2 : Production « Bovin lait strict »
Fiche n°3 : Production « Grandes cultures strict »
Fiche n°4 : Productions « Bovin lait et Cultures »
Fiche n°5 : Production « Ovin Caprin lait et Cultures »
Fiche n°6 : Production « Viticulture »
Fiche n°7 : Production « Porcs »
Fiche n°8 : Production « Volaille »
Fiche n°9 : Production « Arboriculture »
Fiche n°10 : Production « Bovin viande »
Fiche n°11 : Production « Légumes »
Pour plus de précision sur les types de production, voir la fiche n°1 – Généralités.
Dans cette fiche n°11, 8 exploitations « légumes » sont analysées.
Le seul produit de ces exploitations est la vente de légumes, parfois accompagnée d’une
vente de fourrage produit sur leurs terres. Il n’y a pas d’animaux sur l’exploitation ni de
production et vente de céréales ou oléoprotéagineux.
Ces exploitations spécialisées étant très peu nombreuses et ayant des productions
diversifiées, il serait dangereux de les rassembler pour fournir des consommations
moyennes d’énergie et émissions moyennes de gaz à effet de serre (GES).
Les 8 exploitations sont donc présentées avec leur caractéristiques (taille, productions,
consommations d’intrants…) et les résultats des diagnostics PLANETE qui ont été réalisés
en terme de consommation d’énergie et de production de GES.
Les exploitations ayant parfois 2 ateliers (légumes et fourrages), des résultats exploitation et
atelier légumes sont fournis pour l’énergie mais les GES sont calculés uniquement au niveau
de l’exploitation entière.
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Parmi les 8 exploitations de production « Légumes », 2 sont situés en région Bourgogne, 2
en Pays de Loire, 2 en PACA, 1 en Languedoc Roussillon et 1 en Aquitaine.
Une seule de ces exploitations a des pratiques d’Agriculture Biologique.
Les productions sont multiples sur les exploitations sauf une spécialisée en tomates, une
spécialisée en salades et une autre spécialisée en poireaux.

Les surfaces en légumes s’étendent de 20 ares à 9 ha. La production légumière varie quant
à elle de 12 tonnes à 3 800 tonnes tous légumes confondus.
Les surfaces en légumes sont irriguées dans tous les cas sauf un avec des volumes d’eau
très variables de 300 m3 à 75 000 m3 d’eau.
La consommation énergétique des exploitations varie entre 173 000 et 12 000 000 MJ/ ha
de légumes et entre 2 300 et 23 000 MJ/t légumes.
Dans la plupart des cas, ces consommations d’énergie sont essentiellement liées aux
consommations de produits pétroliers (entre 29 et 70 % des consommations totales).
Les émissions des GES des exploitations se situent entre 5,9 et 990 teqCO2/ha légumes.
Dans tous les cas, les émissions de CO2 sont prédominantes (de 89 % à 100 % des
émissions totales). Dans les productions légumières, les émissions de GES sont directement
aux consommations fioul.
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Tableau 1 : Caractéristiques des exploitations « légumes »
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SAU : Surface Agricole Utile
UTH : Unité de Travail Humain
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Tableau 2 : Consommations d’énergie et émissions de GES des exploitations « légumes »
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Tableau 3 : Consommations d’énergie et émissions de GES des exploitations « légumes » (suite)
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