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Energie fossile : source d’énergie 
contenant du carbone résultant 
de la dégradation de matières 
organiques après un proces-
sus long de plusieurs millions 
d’années. Lors de la combus-
tion, beaucoup plus de CO2 
s’échappe par rapport au temps 
nécessaire à en reconstituer.

Kilowattheure : unité de mesure de la consommation d’énergie durant une heure.

Rétribution à prix coûtant du courant injecté : la Confédération garantit aux producteurs d’énergies renouvelables 
un prix de rachat du courant fi xe permettant de couvrir les coûts de production du courant jusqu’à la fi n de l’amor-
tissement de l’installation.

Photosynthèse : phénomène 
chez les végétaux qui, à l’aide 
de la lumière du soleil et d’eau, 
absorbent du gaz carbonique et 
dégagent de l’oxygène.

Photovoltaïque : conversion directe de la lumière du soleil en énergie électrique au moyen de cellules solaires.

Substrat : matière première organique (par exemple purin ou fumier) qui peut être utilisée dans une installation pour 
générer du biogaz.

Energie solaire thermique : chaleur produite par rayonnement du soleil direct et transportée par un fl uide 
tel que l’eau. 
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a)a) panneaux solaires photovoltaïques panneaux solaires photovoltaïques panneaux solaires photovoltaïques 
d)d) courant alternatif injecté dans le réseau  courant alternatif injecté dans le réseau  courant alternatif injecté dans le réseau  courant alternatif injecté dans le réseau  courant alternatif injecté dans le réseau  courant alternatif injecté dans le réseau e) compteur de courant électrique  compteur de courant électrique  compteur de courant électrique  compteur de courant électrique f) réseau électrique réseau électrique réseau électrique réseau électrique

Chaleur (installation solaire thermique)Chaleur (installation solaire thermique)Chaleur (installation solaire thermique)Chaleur (installation solaire thermique)Chaleur (installation solaire thermique)Chaleur (installation solaire thermique)Chaleur (installation solaire thermique)Chaleur (installation solaire thermique)Chaleur (installation solaire thermique)

a)a) capteur solaire  capteur solaire  capteur solaire  capteur solaire b) régulation  régulation c) pompe  pompe d) accumulateur d’eau chaude  accumulateur d’eau chaude  accumulateur d’eau chaude  accumulateur d’eau chaude e)e) utilisation d’eau chaude utilisation d’eau chaude utilisation d’eau chaude utilisation d’eau chaude
f)f) eau froide  eau froide  eau froide g)g) chauffage d’appoint  chauffage d’appoint  chauffage d’appoint  chauffage d’appoint h)h) échangeur de chaleur échangeur de chaleur échangeur de chaleur échangeur de chaleur

Mon journal énergétiqueMon journal énergétiqueMon journal énergétiqueMon journal énergétiqueMon journal énergétiqueMon journal énergétique
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HeureHeure IndispensableIndispensable Partiellement Partiellement Partiellement Partiellement Partiellement 
nécessairenécessairenécessairenécessairenécessaire

Superfl u

Electricité –

–

–

–

–

–

¨

¨

¨

¨̈

¨

¨

¨̈̈

¨̈̈

¨̈̈

¨̈̈̈

¨̈̈

¨̈̈

¨

¨

¨

¨̈

¨ 

¨

Chaleur –

–

–

–

–

–

¨

¨̈

¨

¨

¨

¨

¨̈̈̈̈

¨

¨̈̈

¨̈̈

¨̈̈

¨̈̈

¨

¨̈

¨

¨

¨ 

¨

Transport –

–

––

–

–

–

¨

¨

¨̈̈

¨

¨

¨

¨̈̈

¨̈̈̈̈

¨

¨̈̈̈̈

¨̈̈

¨̈̈

¨

¨

¨̈̈

¨

¨ 

¨

Eau –

–

–

–

–

–

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨̈̈

¨̈̈

¨̈̈

¨̈

¨̈̈̈̈

¨̈̈

¨

¨

¨

¨

¨ 

¨

AlimentationAlimentation –

–

–

–

–

–

¨

¨̈

¨

¨

¨

¨

¨̈̈

¨̈̈̈

¨̈̈

¨̈̈

¨̈̈

¨̈̈

¨

¨̈

¨

¨

¨ 

¨

Ecris sur les lignes ci-dessous 3 éléments pour lesquels tu peux et tu veux réduire ta consommation Ecris sur les lignes ci-dessous 3 éléments pour lesquels tu peux et tu veux réduire ta consommation Ecris sur les lignes ci-dessous 3 éléments pour lesquels tu peux et tu veux réduire ta consommation Ecris sur les lignes ci-dessous 3 éléments pour lesquels tu peux et tu veux réduire ta consommation Ecris sur les lignes ci-dessous 3 éléments pour lesquels tu peux et tu veux réduire ta consommation Ecris sur les lignes ci-dessous 3 éléments pour lesquels tu peux et tu veux réduire ta consommation Ecris sur les lignes ci-dessous 3 éléments pour lesquels tu peux et tu veux réduire ta consommation Ecris sur les lignes ci-dessous 3 éléments pour lesquels tu peux et tu veux réduire ta consommation Ecris sur les lignes ci-dessous 3 éléments pour lesquels tu peux et tu veux réduire ta consommation 
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1.

2. 

3.

Les énergies de la ferme

En visite chez 
les producteurs 
d’énergie
les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs 
d’énergied’énergied’énergied’énergied’énergie

Les paysans suisses sont des
gestionnaires de l’énergie
Depuis des siècles déjà, agriculture et énergies vont de pair. Les plantes qui poussent dans les champs fournissent 
les calories dont les hommes et les animaux ont besoin pour vivre ; les plantes cultivées reçoivent en retour de 
l’engrais utile à leur croissance : les agriculteurs sont des gestionnaires de l’énergie, car leur tâche est de maintenir 
cet équilibre ! Mais c’est le soleil qui est le maître du jeu puisque sans la chaleur et la lumière qu’il fournit, aucune 
vie ne serait possible. Les plantes transforment les rayons du soleil en énergie grâce à la photosynthèse. Ainsi, les 
forêts, les prairies ou encore les denrées alimentaires sont elles-mêmes un immense stock d’énergie solaire. Par 
exemple, n’utilise-t-on pas depuis toujours du bois pour se chauffer ? Et cela, même quand on ne savait pas que 
c’était écologique ! Il y a encore un énorme potentiel avec les biomasses comme le purin, le compost et d’autres 
matières organiques. D’ailleurs un nombre croissant d’agriculteurs utilisent ces matières pour produire de l’électri-
cité et de la chaleur.

Les fermes sont de véritables petites centrales électriques
La part des énergies dites renouvelables (biomasse et solaire) est, pour le moment, encore relativement petite en 
Suisse. Néanmoins, il est prévu, à plus ou moins long terme, d’augmenter ce type d’énergies pour diminuer la part 
des énergies fossile et nucléaire. Les exploitations agricoles sont donc une des alternatives possibles car elles bénéfi -
cient de plusieurs conditions idéales : la surface des toits est grande, ce qui permet d’exploiter l’énergie solaire pour 
produire de la chaleur et de l’électricité ; et les installations de biogaz sur les fermes permettent la mise en valeur de 
l’énergie de la biomasse se trouvant directement sur place. 

Produire de l’énergie de façon effi ciente
Produire de l’énergie est une chose, produire et consommer de façon économe et effi ciente en est une autre. La 
chaleur qui découle du processus du biogaz peut être réutilisée pour chauffer des serres ou pour sécher du foin. 
De plus en plus de paysans ont recours à des technologies de pointe comme la récupération de chaleur. D’autres 
adoptent des techniques de travail du sol plus douces qui consistent, par exemple, à renoncer à labourer, afi n 
d’économiser du carburant. Grâce à ce genre de mesures permettant une effi cacité accrue, l’utilisation de carbu-
rant issu d’énergies fossiles peut être réduite. En résumé, l’agriculture suisse joue un rôle important dans le paysage 
énergétique local, tout particulièrement lorsqu’il s’agit d’énergies écologiques et renouvelables. 

Glossaire des énergies renouvelables

Les énergies renouvelables : parmi les énergies renouvelables, on compte l’énergie hydraulique, éolienne, 
solaire, géothermique et la biomasse. Toutes proviennent de sources inépuisables puisqu’elles se renouvellent 
naturellement dans un intervalle relativement court.

Biomasse : on entend par biomasse la partie biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agricul-
ture, de la sylviculture, des déchets industriels et commerciaux. Ces matériaux organiques n’ont pas été transformés 
par des processus géologiques par opposition au pétrole, au charbon ou au gaz naturel.

Installation de couplage chaleur-force : machine qui transforme le gaz en électricité et en chaleur.

Cosubstrat : matière première organique ajoutée au substrat dans les installations de biogaz agricoles afi n d’optimi-
ser le rendement énergétique.

Co2 neutre : quand une plante pousse, elle utilise du CO2 et rejette de l’oxygène. Lorsque le bois brûle, du CO2 
s’échappe dans l’atmosphère que d’autres arbres réutilisent pour leur propre croissance. L’équilibre est maintenu si 
le ratio est égal entre les arbres supprimés et les arbres en croissance.
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Informations sur les énergies 
produites sur les fermes suisses :
www.agriculture.ch
www.agirinfo.com
www.agrocleantech.ch
www.biomassesuisse.ch
www.bfe.admin.ch
www.swissolar.ch
www.oekostromschweiz.ch 
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Chez nous, en hiver Chez nous, en hiver Chez nous, en hiver Chez nous, en hiver 
on mange aussi des on mange aussi des on mange aussi des on mange aussi des 
fraises espagnolesfraises espagnolesfraises espagnolesfraises espagnoles1.
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1010 points : Vous ne vous posez pas de questions sur votre consommation d’énergie ! points : Vous ne vous posez pas de questions sur votre consommation d’énergie ! points : Vous ne vous posez pas de questions sur votre consommation d’énergie ! points : Vous ne vous posez pas de questions sur votre consommation d’énergie ! points : Vous ne vous posez pas de questions sur votre consommation d’énergie ! points : Vous ne vous posez pas de questions sur votre consommation d’énergie ! points : Vous ne vous posez pas de questions sur votre consommation d’énergie ! points : Vous ne vous posez pas de questions sur votre consommation d’énergie ! points : Vous ne vous posez pas de questions sur votre consommation d’énergie !
10–2010–20 points : Il y a encore un potentiel d’amélioration en termes d’utilisation consciente de l’énergie. points : Il y a encore un potentiel d’amélioration en termes d’utilisation consciente de l’énergie. points : Il y a encore un potentiel d’amélioration en termes d’utilisation consciente de l’énergie. points : Il y a encore un potentiel d’amélioration en termes d’utilisation consciente de l’énergie. points : Il y a encore un potentiel d’amélioration en termes d’utilisation consciente de l’énergie. points : Il y a encore un potentiel d’amélioration en termes d’utilisation consciente de l’énergie. points : Il y a encore un potentiel d’amélioration en termes d’utilisation consciente de l’énergie. points : Il y a encore un potentiel d’amélioration en termes d’utilisation consciente de l’énergie. points : Il y a encore un potentiel d’amélioration en termes d’utilisation consciente de l’énergie.
20–3520–35 points : Une conscience autour du problème de l’énergie existe ! Toutefois,  points : Une conscience autour du problème de l’énergie existe ! Toutefois,  points : Une conscience autour du problème de l’énergie existe ! Toutefois,  points : Une conscience autour du problème de l’énergie existe ! Toutefois,  points : Une conscience autour du problème de l’énergie existe ! Toutefois,  points : Une conscience autour du problème de l’énergie existe ! Toutefois,  points : Une conscience autour du problème de l’énergie existe ! Toutefois, 
il manque encore quelques actions concrètes au quotidien. il manque encore quelques actions concrètes au quotidien. il manque encore quelques actions concrètes au quotidien. il manque encore quelques actions concrètes au quotidien. il manque encore quelques actions concrètes au quotidien. il manque encore quelques actions concrètes au quotidien. il manque encore quelques actions concrètes au quotidien. 
35-4035-4035-4035-40 points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle.
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transports ne sont possibles qu’en utilisant de gros camions.transports ne sont possibles qu’en utilisant de gros camions.transports ne sont possibles qu’en utilisant de gros camions.transports ne sont possibles qu’en utilisant de gros camions.transports ne sont possibles qu’en utilisant de gros camions.transports ne sont possibles qu’en utilisant de gros camions.transports ne sont possibles qu’en utilisant de gros camions.
2  Les voitures sont responsables d’environ 25% des émissions de CO  Les voitures sont responsables d’environ 25% des émissions de CO  Les voitures sont responsables d’environ 25% des émissions de CO  Les voitures sont responsables d’environ 25% des émissions de CO  Les voitures sont responsables d’environ 25% des émissions de CO  Les voitures sont responsables d’environ 25% des émissions de CO  Les voitures sont responsables d’environ 25% des émissions de CO2 en Suisse. 95% de l’énergie  en Suisse. 95% de l’énergie  en Suisse. 95% de l’énergie  en Suisse. 95% de l’énergie 

nécessaire à la circulation est issue de produits pétroliers.nécessaire à la circulation est issue de produits pétroliers.nécessaire à la circulation est issue de produits pétroliers.nécessaire à la circulation est issue de produits pétroliers.nécessaire à la circulation est issue de produits pétroliers.nécessaire à la circulation est issue de produits pétroliers.nécessaire à la circulation est issue de produits pétroliers.
3  Les produits régionaux ne sont transportés que sur de courts trajets.  Les produits régionaux ne sont transportés que sur de courts trajets.  Les produits régionaux ne sont transportés que sur de courts trajets.  Les produits régionaux ne sont transportés que sur de courts trajets.  Les produits régionaux ne sont transportés que sur de courts trajets.  Les produits régionaux ne sont transportés que sur de courts trajets.  Les produits régionaux ne sont transportés que sur de courts trajets.
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à partir d’énergies renouvelables.à partir d’énergies renouvelables.à partir d’énergies renouvelables.à partir d’énergies renouvelables.à partir d’énergies renouvelables.à partir d’énergies renouvelables.à partir d’énergies renouvelables.à partir d’énergies renouvelables.
55  La part de fourrage grossier (herbe, foin, ensilage) dans l’alimentation des animaux de rente en Suisse   La part de fourrage grossier (herbe, foin, ensilage) dans l’alimentation des animaux de rente en Suisse   La part de fourrage grossier (herbe, foin, ensilage) dans l’alimentation des animaux de rente en Suisse   La part de fourrage grossier (herbe, foin, ensilage) dans l’alimentation des animaux de rente en Suisse   La part de fourrage grossier (herbe, foin, ensilage) dans l’alimentation des animaux de rente en Suisse   La part de fourrage grossier (herbe, foin, ensilage) dans l’alimentation des animaux de rente en Suisse   La part de fourrage grossier (herbe, foin, ensilage) dans l’alimentation des animaux de rente en Suisse   La part de fourrage grossier (herbe, foin, ensilage) dans l’alimentation des animaux de rente en Suisse   La part de fourrage grossier (herbe, foin, ensilage) dans l’alimentation des animaux de rente en Suisse   La part de fourrage grossier (herbe, foin, ensilage) dans l’alimentation des animaux de rente en Suisse   La part de fourrage grossier (herbe, foin, ensilage) dans l’alimentation des animaux de rente en Suisse 

s’élève à 80% et ces fourrages proviennent de Suisse à 90%.s’élève à 80% et ces fourrages proviennent de Suisse à 90%.s’élève à 80% et ces fourrages proviennent de Suisse à 90%.s’élève à 80% et ces fourrages proviennent de Suisse à 90%.s’élève à 80% et ces fourrages proviennent de Suisse à 90%.s’élève à 80% et ces fourrages proviennent de Suisse à 90%.s’élève à 80% et ces fourrages proviennent de Suisse à 90%.s’élève à 80% et ces fourrages proviennent de Suisse à 90%.s’élève à 80% et ces fourrages proviennent de Suisse à 90%.s’élève à 80% et ces fourrages proviennent de Suisse à 90%.
6  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.
77  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.
8  Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue,   Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue,   Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue,   Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue,   Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue,   Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue,   Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue,   Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue,   Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue,   Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue,   Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue,   Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue,   Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue, 

l’avion est 20 fois plus polluant que le train.l’avion est 20 fois plus polluant que le train.l’avion est 20 fois plus polluant que le train.l’avion est 20 fois plus polluant que le train.l’avion est 20 fois plus polluant que le train.l’avion est 20 fois plus polluant que le train.l’avion est 20 fois plus polluant que le train.l’avion est 20 fois plus polluant que le train.l’avion est 20 fois plus polluant que le train.l’avion est 20 fois plus polluant que le train.
9  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.
10101010  Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.

8_Energie_fr.indd  2 21.10.13  19:54



Installation de biogazInstallation de biogazInstallation de biogazInstallation de biogazInstallation de biogazInstallation de biogazInstallation de biogazInstallation de biogaz
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du processus de fermentation.du processus de fermentation.du processus de fermentation.du processus de fermentation.
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Energie fossile : source d’énergie 
contenant du carbone résultant 
de la dégradation de matières 
organiques après un proces-
sus long de plusieurs millions 
d’années. Lors de la combus-
tion, beaucoup plus de CO2 
s’échappe par rapport au temps 
nécessaire à en reconstituer.

Kilowattheure : unité de mesure de la consommation d’énergie durant une heure.

Rétribution à prix coûtant du courant injecté : la Confédération garantit aux producteurs d’énergies renouvelables 
un prix de rachat du courant fi xe permettant de couvrir les coûts de production du courant jusqu’à la fi n de l’amor-
tissement de l’installation.

Photosynthèse : phénomène 
chez les végétaux qui, à l’aide 
de la lumière du soleil et d’eau, 
absorbent du gaz carbonique et 
dégagent de l’oxygène.

Photovoltaïque : conversion directe de la lumière du soleil en énergie électrique au moyen de cellules solaires.

Substrat : matière première organique (par exemple purin ou fumier) qui peut être utilisée dans une installation pour 
générer du biogaz.

Energie solaire thermique : chaleur produite par rayonnement du soleil direct et transportée par un fl uide 
tel que l’eau. 
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a)a) panneaux solaires photovoltaïques panneaux solaires photovoltaïques panneaux solaires photovoltaïques 
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a)a) capteur solaire  capteur solaire  capteur solaire  capteur solaire b) régulation  régulation c) pompe  pompe d) accumulateur d’eau chaude  accumulateur d’eau chaude  accumulateur d’eau chaude  accumulateur d’eau chaude e)e) utilisation d’eau chaude utilisation d’eau chaude utilisation d’eau chaude utilisation d’eau chaude
f)f) eau froide  eau froide  eau froide g)g) chauffage d’appoint  chauffage d’appoint  chauffage d’appoint  chauffage d’appoint h)h) échangeur de chaleur échangeur de chaleur échangeur de chaleur échangeur de chaleur

Mon journal énergétiqueMon journal énergétiqueMon journal énergétiqueMon journal énergétiqueMon journal énergétiqueMon journal énergétique
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Les énergies de la ferme

En visite chez 
les producteurs 
d’énergie
les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs les producteurs 
d’énergied’énergied’énergied’énergied’énergie

Les paysans suisses sont des
gestionnaires de l’énergie
Depuis des siècles déjà, agriculture et énergies vont de pair. Les plantes qui poussent dans les champs fournissent 
les calories dont les hommes et les animaux ont besoin pour vivre ; les plantes cultivées reçoivent en retour de 
l’engrais utile à leur croissance : les agriculteurs sont des gestionnaires de l’énergie, car leur tâche est de maintenir 
cet équilibre ! Mais c’est le soleil qui est le maître du jeu puisque sans la chaleur et la lumière qu’il fournit, aucune 
vie ne serait possible. Les plantes transforment les rayons du soleil en énergie grâce à la photosynthèse. Ainsi, les 
forêts, les prairies ou encore les denrées alimentaires sont elles-mêmes un immense stock d’énergie solaire. Par 
exemple, n’utilise-t-on pas depuis toujours du bois pour se chauffer ? Et cela, même quand on ne savait pas que 
c’était écologique ! Il y a encore un énorme potentiel avec les biomasses comme le purin, le compost et d’autres 
matières organiques. D’ailleurs un nombre croissant d’agriculteurs utilisent ces matières pour produire de l’électri-
cité et de la chaleur.

Les fermes sont de véritables petites centrales électriques
La part des énergies dites renouvelables (biomasse et solaire) est, pour le moment, encore relativement petite en 
Suisse. Néanmoins, il est prévu, à plus ou moins long terme, d’augmenter ce type d’énergies pour diminuer la part 
des énergies fossile et nucléaire. Les exploitations agricoles sont donc une des alternatives possibles car elles bénéfi -
cient de plusieurs conditions idéales : la surface des toits est grande, ce qui permet d’exploiter l’énergie solaire pour 
produire de la chaleur et de l’électricité ; et les installations de biogaz sur les fermes permettent la mise en valeur de 
l’énergie de la biomasse se trouvant directement sur place. 

Produire de l’énergie de façon effi ciente
Produire de l’énergie est une chose, produire et consommer de façon économe et effi ciente en est une autre. La 
chaleur qui découle du processus du biogaz peut être réutilisée pour chauffer des serres ou pour sécher du foin. 
De plus en plus de paysans ont recours à des technologies de pointe comme la récupération de chaleur. D’autres 
adoptent des techniques de travail du sol plus douces qui consistent, par exemple, à renoncer à labourer, afi n 
d’économiser du carburant. Grâce à ce genre de mesures permettant une effi cacité accrue, l’utilisation de carbu-
rant issu d’énergies fossiles peut être réduite. En résumé, l’agriculture suisse joue un rôle important dans le paysage 
énergétique local, tout particulièrement lorsqu’il s’agit d’énergies écologiques et renouvelables. 

Glossaire des énergies renouvelables

Les énergies renouvelables : parmi les énergies renouvelables, on compte l’énergie hydraulique, éolienne, 
solaire, géothermique et la biomasse. Toutes proviennent de sources inépuisables puisqu’elles se renouvellent 
naturellement dans un intervalle relativement court.

Biomasse : on entend par biomasse la partie biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agricul-
ture, de la sylviculture, des déchets industriels et commerciaux. Ces matériaux organiques n’ont pas été transformés 
par des processus géologiques par opposition au pétrole, au charbon ou au gaz naturel.

Installation de couplage chaleur-force : machine qui transforme le gaz en électricité et en chaleur.

Cosubstrat : matière première organique ajoutée au substrat dans les installations de biogaz agricoles afi n d’optimi-
ser le rendement énergétique.

Co2 neutre : quand une plante pousse, elle utilise du CO2 et rejette de l’oxygène. Lorsque le bois brûle, du CO2 
s’échappe dans l’atmosphère que d’autres arbres réutilisent pour leur propre croissance. L’équilibre est maintenu si 
le ratio est égal entre les arbres supprimés et les arbres en croissance.
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Informations sur les énergies 
produites sur les fermes suisses :
www.agriculture.ch
www.agirinfo.com
www.agrocleantech.ch
www.biomassesuisse.ch
www.bfe.admin.ch
www.swissolar.ch
www.oekostromschweiz.ch 
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Série de posters nationaux «Proches de vous. Les paysans suisses.» avec exercices 
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1010 points : Vous ne vous posez pas de questions sur votre consommation d’énergie ! points : Vous ne vous posez pas de questions sur votre consommation d’énergie ! points : Vous ne vous posez pas de questions sur votre consommation d’énergie ! points : Vous ne vous posez pas de questions sur votre consommation d’énergie ! points : Vous ne vous posez pas de questions sur votre consommation d’énergie ! points : Vous ne vous posez pas de questions sur votre consommation d’énergie ! points : Vous ne vous posez pas de questions sur votre consommation d’énergie ! points : Vous ne vous posez pas de questions sur votre consommation d’énergie ! points : Vous ne vous posez pas de questions sur votre consommation d’énergie !
10–2010–20 points : Il y a encore un potentiel d’amélioration en termes d’utilisation consciente de l’énergie. points : Il y a encore un potentiel d’amélioration en termes d’utilisation consciente de l’énergie. points : Il y a encore un potentiel d’amélioration en termes d’utilisation consciente de l’énergie. points : Il y a encore un potentiel d’amélioration en termes d’utilisation consciente de l’énergie. points : Il y a encore un potentiel d’amélioration en termes d’utilisation consciente de l’énergie. points : Il y a encore un potentiel d’amélioration en termes d’utilisation consciente de l’énergie. points : Il y a encore un potentiel d’amélioration en termes d’utilisation consciente de l’énergie. points : Il y a encore un potentiel d’amélioration en termes d’utilisation consciente de l’énergie. points : Il y a encore un potentiel d’amélioration en termes d’utilisation consciente de l’énergie.
20–3520–35 points : Une conscience autour du problème de l’énergie existe ! Toutefois,  points : Une conscience autour du problème de l’énergie existe ! Toutefois,  points : Une conscience autour du problème de l’énergie existe ! Toutefois,  points : Une conscience autour du problème de l’énergie existe ! Toutefois,  points : Une conscience autour du problème de l’énergie existe ! Toutefois,  points : Une conscience autour du problème de l’énergie existe ! Toutefois,  points : Une conscience autour du problème de l’énergie existe ! Toutefois, 
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35-4035-4035-4035-40 points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle. points : Bravo ! En matière de consommation d’énergie vous êtes un modèle.
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3  Les produits régionaux ne sont transportés que sur de courts trajets.  Les produits régionaux ne sont transportés que sur de courts trajets.  Les produits régionaux ne sont transportés que sur de courts trajets.  Les produits régionaux ne sont transportés que sur de courts trajets.  Les produits régionaux ne sont transportés que sur de courts trajets.  Les produits régionaux ne sont transportés que sur de courts trajets.  Les produits régionaux ne sont transportés que sur de courts trajets.
4  Avec les installations de biogaz et les installations solaires, les paysans suisses produisent du courant vert   Avec les installations de biogaz et les installations solaires, les paysans suisses produisent du courant vert   Avec les installations de biogaz et les installations solaires, les paysans suisses produisent du courant vert   Avec les installations de biogaz et les installations solaires, les paysans suisses produisent du courant vert   Avec les installations de biogaz et les installations solaires, les paysans suisses produisent du courant vert   Avec les installations de biogaz et les installations solaires, les paysans suisses produisent du courant vert   Avec les installations de biogaz et les installations solaires, les paysans suisses produisent du courant vert   Avec les installations de biogaz et les installations solaires, les paysans suisses produisent du courant vert   Avec les installations de biogaz et les installations solaires, les paysans suisses produisent du courant vert   Avec les installations de biogaz et les installations solaires, les paysans suisses produisent du courant vert   Avec les installations de biogaz et les installations solaires, les paysans suisses produisent du courant vert   Avec les installations de biogaz et les installations solaires, les paysans suisses produisent du courant vert 

à partir d’énergies renouvelables.à partir d’énergies renouvelables.à partir d’énergies renouvelables.à partir d’énergies renouvelables.à partir d’énergies renouvelables.à partir d’énergies renouvelables.à partir d’énergies renouvelables.à partir d’énergies renouvelables.
55  La part de fourrage grossier (herbe, foin, ensilage) dans l’alimentation des animaux de rente en Suisse   La part de fourrage grossier (herbe, foin, ensilage) dans l’alimentation des animaux de rente en Suisse   La part de fourrage grossier (herbe, foin, ensilage) dans l’alimentation des animaux de rente en Suisse   La part de fourrage grossier (herbe, foin, ensilage) dans l’alimentation des animaux de rente en Suisse   La part de fourrage grossier (herbe, foin, ensilage) dans l’alimentation des animaux de rente en Suisse   La part de fourrage grossier (herbe, foin, ensilage) dans l’alimentation des animaux de rente en Suisse   La part de fourrage grossier (herbe, foin, ensilage) dans l’alimentation des animaux de rente en Suisse   La part de fourrage grossier (herbe, foin, ensilage) dans l’alimentation des animaux de rente en Suisse   La part de fourrage grossier (herbe, foin, ensilage) dans l’alimentation des animaux de rente en Suisse   La part de fourrage grossier (herbe, foin, ensilage) dans l’alimentation des animaux de rente en Suisse   La part de fourrage grossier (herbe, foin, ensilage) dans l’alimentation des animaux de rente en Suisse 

s’élève à 80% et ces fourrages proviennent de Suisse à 90%.s’élève à 80% et ces fourrages proviennent de Suisse à 90%.s’élève à 80% et ces fourrages proviennent de Suisse à 90%.s’élève à 80% et ces fourrages proviennent de Suisse à 90%.s’élève à 80% et ces fourrages proviennent de Suisse à 90%.s’élève à 80% et ces fourrages proviennent de Suisse à 90%.s’élève à 80% et ces fourrages proviennent de Suisse à 90%.s’élève à 80% et ces fourrages proviennent de Suisse à 90%.s’élève à 80% et ces fourrages proviennent de Suisse à 90%.s’élève à 80% et ces fourrages proviennent de Suisse à 90%.
6  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.  Une baignoire pleine nécessite 3 à 4 fois plus d’eau qu’une douche.
77  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.  Les produits de saison poussent en harmonie avec la nature et sont des produits de proximité.
8  Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue,   Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue,   Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue,   Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue,   Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue,   Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue,   Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue,   Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue,   Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue,   Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue,   Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue,   Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue,   Les longs voyages demandent beaucoup d’énergie. En comparaison, pour une même distance parcourue, 

l’avion est 20 fois plus polluant que le train.l’avion est 20 fois plus polluant que le train.l’avion est 20 fois plus polluant que le train.l’avion est 20 fois plus polluant que le train.l’avion est 20 fois plus polluant que le train.l’avion est 20 fois plus polluant que le train.l’avion est 20 fois plus polluant que le train.l’avion est 20 fois plus polluant que le train.l’avion est 20 fois plus polluant que le train.l’avion est 20 fois plus polluant que le train.
9  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.  Les appareils en mode veille utilisent à eux seuls 3,5% de la consommation totale d’électricité des Suisses.
10101010  Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.Un degré en moins de la température dans un appartement diminue la consommation d’énergie d’environ 6%.
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