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Les maraîchers et les horticulteurs exploitent plus de 3.000 ha de serres chauffées,
notamment dans l’ouest océanique, le nord de l’Aquitaine (Lot-et-Garonne et Dordogne)
et en région méditerranéenne.
L’énergie consommée par ces entreprises s’élève à environ 700.000 tonnes équivalent
pétrole par an et provient essentiellement d’hydrocarbures importés (fioul domestique et
gaz naturel), qui ont supporté depuis deux ans une très forte augmentation.
Pour les maraîchers, le poste énergie correspond à plus d’un tiers de leurs charges
d’exploitation et les horticulteurs voient croître également avec inquiétude le poids de
leur facture de fioul ou de gaz. Les enquêtes des organisations professionnelles montrent
que les chaufferies automatiques au bois sont (étaient ?) très peu présentes dans ce secteur d’activité.
Comme les forestiers et les transformateurs de bois, les maraîchers et les horticulteurs
sont pourtant des ruraux. Dans ces entreprises relevant du secteur agricole, l’espace
disponible pour implanter une chaufferie bois ou les contraintes d’accessibilité, de même
que le matériel présent sur place (tracteur et fourche hydraulique…) et la compétence du
personnel pour exploiter l’installation, ne sont pas a priori des facteurs limitants.
Pourquoi, alors, les professionnels de la forêt et du bois d’un côté, ceux du maraîchage et
de l’horticulture de l’autre, ne s’engagent-ils pas résolument dans une démarche
"gagnant-gagnant" qui offrirait aux premiers un débouché potentiel de plusieurs centaines de milliers de tonnes de combustible bois et aux seconds une dépense globale (toutes
charges d’amortissement, d’exploitation et de combustible confondues) beaucoup mieux
maîtrisée et désormais plus faible, en raison du renchérissement des combustibles fossiles utilisés ? D’autant que des subventions sont (encore) mobilisables pour des projets
coûteux en investissement mais qui sont payés en retour par les économies d’exploitation.
Serge Defaye
Debat
Conseiller technique de Biomasse Normandie
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