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BILAN DE L'AUTODIAGNOSTIC ÉNERGIE ET GES

Si ce premier aperçu ci-dessous de votre profil ENERGIE et GES vous semble incohérent, vous pouvez encore vérifier  et modifier vos

saisies en cliquant sur les étapes en haut de la page.

PROFIL ÉNERGIE DE VOTRE EXPLOITATION

Résultats de votre auto-diagnostic réalisé sur www.jediagnostiquemaferme.com

le 30/10/2018 à 09:54

Le  profil  énergétique  de  votre  exploitation  fait  ressortir  une  consommation  d’énergie  répartie  selon  plusieurs postes.  Le  poste  de

consommation  le  plus important  est  :  Produits  pétroliers  et  gaz  avec  une  valeur  de  68.4  GJ/an  soit  56% de  votre  consommation

d’énergie totale. Par rapport au système de production Ovin - caprin lait (fromager) * avec lequel vous avez souhaité vous comparer,

on constate que votre niveau de consommation est :

- plus importante en GJ / ha SAU

- plus faible en GJ / unité produite

Votre production d’énergie renouvelable représente 0 GJ/an ce qui représente 0% de votre consommation totale.

Le bilan énergie de votre exploitation est de 122 GJ/an

* diagnostics IRAEE PACA dispose des données de 13 exploitations issues du système de production "Ovin - caprin lait (fromager)"

Tableau des consommations totales d'énergie

Survoler les flèches vertes et rouges pour visualiser les valeurs de comparaison

Profil énergétique

Type de  consommation GJ/an % GJ/ha GJ/unité

 Produits pétroliers et gaz 68.4 56% 4.6 0 

 Electricité 5.2 4% 0.3 0 

 Engrais 0 0% 0 0 

 Aliments bétail 48.4 40% 3.2 0 

 Autres 0 0% 0 0 

  TOTAL consommation énergie 122 100% 8.1 0 

 Production énergies renouv. 0 0% 0 0 

TOTAL bilan énergie 122 100% 8.1 0 

Autodiag http://autodiag.jediagnostiquemaferme.com/resultats

1 sur 3 30/10/2018 à 10:25



PROFIL GES DE VOTRE EXPLOITATION

Le  profil Gaz à Effet de Serre  de votre exploitation fait ressortir des émissions de GES réparties selon plusieurs sources. La source la

plus importante  est  :  Fabrication  intrants avec une  valeur  de  22.4  teq.CO /an  soit  38% de  vos émissions totales.  Par  rapport  au

système de production Ovin - caprin  lait  (fromager) * avec lequel vous avez souhaité vous comparer, on constate que votre niveau

d’émission de GES est:

- plus importante en GJ / ha SAU

- plus faible en GJ / unité produite

Le stockage annuel de carbone dans les sols et le bois représente -421.7 teq.CO /an ce qui représente -722% de vos émissions totales.

L’émission de GES nette est de -363.3 teq.CO /an

* diagnostics IRAEE PACA dispose des données de 13 exploitations issues du système de production "Ovin - caprin lait (fromager)"

Tableau des émissions totales de GES

Survoler les flèches vertes et rouges pour visualiser les valeurs de comparaison

Profil GES

valeurs en %

2

2

2

Sources d'émissions teqCO /an2 % teqCO /ha2 teqCO /unité2

 Energies directes 4.9 8% 0.33 0 

 Fabrication intrants 22.4 38% 1.49 0 

 Fermentation entérique animaux 22 38% 1.47 0 

 Stockage déjections d'élevage 2.8 5% 0.19 0 

 Sols agricoles 6.3 11% 0.42 0 

  TOTAL EMISSIONS BRUTES 58.4 100% 3.9 0 

 Variation annuelle de stock carbone

sols et bois

-421.7 -722% -28.11 -0 

 GES évités par les énergies renouv. 0 0% 0 = 0 

  TOTAL EMISSIONS NETTES -363.3 -622% -24.2 -0 

Autodiag http://autodiag.jediagnostiquemaferme.com/resultats

2 sur 3 30/10/2018 à 10:25
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