
 
 
 
 
 

La Chambre d’Agriculture de Dordogne, réunie en session le mardi 30 novembre 2021 à Périgueux, 
sous la présidence de Jean Philippe Granger. 
 

Délibérant conformément aux dispositions législatives et réglementaires a examiné les points 
suivants : 
 

Motion proposée par les élus de la Coordination Rurale 

relative au tarif de l’électricité 
 

Considérant que : 
 depuis 3 ans, la plupart des achats d'énergie pour l'irrigation se fait sur la base de l'Arenh 

(Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique) ; 
 la commission de régulation de l’énergie fixe réglementairement un volume de 100 TWh 

qu'EDF production doit vendre à 42 € HT/MWh à l'ensemble des fournisseurs d'électricité 
pour permettre une concurrence entre EDF et les fournisseurs alternatifs ; 

 un écrêtement est réalisé pour revenir aux 100 TWh et qu’ainsi, en 2020, environ 140 TWh 
ayant été vendus, un écrêtement de l'ordre de 32 à 35 % a été réalisé sur les droits de 
chaque acheteur ; 

 les agriculteurs et éleveurs ont besoin de cette énergie pour remplir pleinement leur rôle 
nourricier ; 

 la situation des irrigants est particulière puisque étant principalement des consommateurs 
d'été, les irrigants bénéficient jusqu’alors de prix de l'ordre de 20 à 25 € MWh (sans TVA) ; 

 sur la base des prix actuels du marché et d'un écrêtement de l'ordre de 32 à 35 %, le prix 
d'achat de l'électricité par les irrigants en systèmes collectifs devrait passer à près de 90 à 
100 € MWh (sans TVA) ; soit être multiplié par 4 à 5 ; 

 cette augmentation sera extrêmement préjudiciable pour l’ensemble des agriculteurs. 
 

Considérant également que : 
 quatre taxes s’appliquent aujourd’hui sur le prix de l’électricité : la CSPE, la CTA, TFCE et la 

TVA ; 
 les taxes sur l’électricité représentent une part très importante du coût. 

 

Considérant enfin que : 
 la production de denrées agricoles est un enjeu stratégique et vital ; 
 l’irrigation est bien souvent indispensable à la production de nourriture de qualité ; 
 c'est une nécessité de préserver la souveraineté alimentaire de la France et de 

redonner une marge de compétitivité aux agriculteurs français. 
 

La chambre d’agriculture demande au gouvernement : 
 d'augmenter durablement le volume à 150 TWh pour qu'il n'y ait pas ou peu d'écrêtement 

et donc pas ou peu d'incidence sur les prix et sur l'activité d'irrigation ; 
 que le dispositif de l'Arenh soit maintenu après 2025 ; 
 de supprimer les taxes sur l’électricité pour tous les agriculteurs. 

 

Fait à Périgueux, le 30 novembre 2021. 


