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AgRICulTuRe eT ClIMAT
Les agriculteurs s’engagent

PaGes

déTa
cHables

idées reçues et  10 PrAtiques 
AGriCoLes Bénéfiques 
Pour Le CLimAt
L’agriculture est une activité qui entretient de-
puis toujours des relations étroites avec le cli-
mat.  le défi du changement climatique pour 
l’agriculture consiste à agir à la fois sur la réduc-
tion de l’impact sur l’effet de serre et à s’adapter 
aux évolutions et risques d’un climat qui change.  
voici quelques réponses simples et des chiffres 
clefs pour aider les agriculteurs à faire face  
aux idées reçues sur le changement climatique 
et les inciter à agir.

retrouvez l’ensemble des initiatives  
des chambres sur le climat 

sur la page coP21 : 
www.chambres-agriculture.fr/cop21

« Le CLimAt A toujours ChAnGé donC 
on s’inquiète Pour rien » 

le climat a toujours changé, 
influencé par différents facteurs 
(activité solaire, volcanisme, etc.). 
aujourd’hui, ce que l’on constate, 
c’est à la fois l’ampleur et la rapi-
dité des changements observés 
par rapport à des variations pas-
sées. 

La température 
moyenne mondiale  
a augmenté de

0,85°c
entre 1880 et 2012 
(GieC). 

« Le CLimAt ChAnGe mAis L’homme  
n’en est PAs resPonsABLe » 

le dernier rapport du GIec 
montre comment les différentes 
variations naturelles, comme 
celles de l’activité solaire ou les 
phénomènes Nino/Nina, peuvent 
expliquer les variations de tem-
pératures constatées jusqu’à 
la moitié du XXème siècle.  
mais depuis 1980, le réchauffe-
ment constaté est expli¬cable 
uniquement si l’on prend en 
compte les émissions de Ges des 
activités humaines. 

La concentration 
de Co2 dans 
l’atmosphère a 
augmenté de 

20 % 
depuis 1958 et de

40 % 
depuis 1750,  
début de l’ère 
industrielle (GieC).

« L’AGriCuLture s’AdAPterA 
nAtureLLement Au CLimAt de demAin » 

les agriculteurs ont depuis tou-
jours su adapter leurs produc-
tions aux évolutions du climat. 
le chan¬gement climatique est 
néanmoins une nouvelle donne 
car il touche plusieurs facteurs 
climatiques (température, eau, 
cO2 etc.), il accentue la variabilité 
et les aléas et modifie les écosys-
tèmes (polli¬nisateurs, parasites, 
etc.). Il faut donc dès maintenant 
anticiper les impacts et trouver 
des solutions pour s’adapter.

La stagnation 
des rendements 
en blé tendre en 
france depuis le 
milieu des années 
90 est imputable 
pour moitié au 
changement 
climatique (inrA).

« on ne vA quAnd même PAs emPêCher 
nos vAChes de ruminer ? » 

les vaches, comme les ovins et 
caprins, sont capables de digé-
rer la cellulose, en particulier 
l’herbe, en ruminant. l’action 
des micro-organismes du rumen 
entraîne des émissions de mé-
thane, que les animaux évacuent 
par éructation, c’est la fermen-
tation entérique. s’il est possible 
de diminuer ces émissions avec 
différentes techniques (lipides 
dans la ration, génétique, etc.), 
on estime qu’une réduction de 
30 % est un maximum pour le 
bon fonctionnement biologique du rumen. Par ailleurs, il est 
possible de réduire plus globalement les émissions de Ges au 
kg de lait ou de viande produite, en travaillant sur l’efficience 
des intrants ou la gestion des effluents. 

en moyenne, une 
vache laitière émet 
par fermentation 
entérique environ 

120 kg 
de Ch4/an  
et une vache 
allaitante environ 
 80 kg
de Ch4/an 
(inra, idele).

Idée reçue n°3

Idée reçue n°1

Idée reçue n°2 Idée reçue n°4

ChAMbReS d’AgRICulTuRe - N°1047     NOveMbRe 2015



ii

« dire qu’on Peut Prévoir Le CLimAt de 2050 
ALors que LA météo n’est PAs sûre  

à 10 jours, ça n’a Pas de sens » 

la météorologie et la climatologie sont 
deux sciences différentes. la météorolo-
gie s’occupe des va¬leurs instantanées et 
prévisions proches alors que la climatolo-
gie étudie les moyennes sur du temps long 
(en général 30 ans). si la météo regarde 
uniquement l’atmosphère, le climat intègre 
tous les flux d’énergie (soleil, effet de serre, 
océans, végétation, etc.). la modélisation 
climatique est donc complexe, avec iné-
luctablement certaines incertitudes, mais 
elle permet d’identifier clairement des ten-
dances sur le long terme.

138 
modélisations 
issues de 

42 
modèles 
climatiques ont  
été analysées  
dans le dernier 
rapport du GieC.

« l’imPact de l’agriculture sur l’effet de serre, 
C’est rien ComPAré Au PétroLe ou à L’industrie »

l’agriculture représente 12 % des émis-
sions de Ges au niveau mondial, dont 90 
% par le cH4 (rumi¬nants, riz) et le N2O 
(engrais, effluents). avec la déforestation 
et l’usage des sols, la part du secteur des 
terres (agriculture + agroforesterie) s’élève 
à 24 %. l’industrie représente 31 % et l’utili-
sation du pétrole 22 % des émissions mon-
diales. l’agriculture n’est donc pas le prin-
cipal moteur de l’effet de serre anthropique, 
qui reste la consommation d’énergie fossile 
(65 % du total). cependant, elle y contribue.

en france, les 
émissions de Ges 
de l’agriculture 
représentent 

100 
millions de tonnes 
équivalent co2, 
soit 20 % du total 
national. elles ont 
diminué de 10 %  
en 20 ans (CitePA).

Idée reçue n°5

Idée reçue n°6

« Le BiLAn de L’AGriCuLture est 
fAussé CAr on ne Prend PAs en 

ComPte Le stoCkAGe de CArBone »

les inventaires de Ges 
répondent à des règles 
définies aux niveaux 
international et natio-
nal sur les périmètres 
et méthodes. actuelle-
ment, le secteur « agri-
culture » ne comprend 
que les émissions (prin-
cipalement élevage et 
fertilisation). le stoc-
kage de carbone dans 
les sols agricoles est 
compté avec la forêt 
dans le secteur « utli-
sations des terres, leurs 
changements et la forêt» (uTcf). Par ailleurs, l’uti-
lisation de biomasse par les autres secteurs (maté-
riaux, énergies, chimie, etc.) leur per¬met de limiter 
leurs émissions. enfin, les méthodes de comptabi-
lisation évoluent avec la recherche scientifique. le 
bilan de l’agriculture sur l’effet de serre est donc à 
manier avec précaution.

selon les 
méthodes de 
comptabilisation, 
l’agriculture 
française pourrait 
réduire ses 
émissions de Ges 
de 

10 % 
à plus de 

30 % 
d’ici 2030 
(inra, cgaaer).

Idée reçue n°7
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chiffres cLés 
de L’énergie et des ges

unités d’énergie finale
1000 kWh (kilowatt-heure) = 3 600 mj (méga 
joule) = 0,086 tep (tonne équivalent pétrole)  
= 100 eqf (litre équivalent fioul)

se représenter 1 mtep (million de tep) 
ou 11,6 tWh (milliard de kilowatt-
heure)
=  consommation annuelle de 1,7 million  

de ménages
=  production annuelle d’un réacteur 

nucléaire
= production annuelle de 2 900 éoliennes
=  combustion de 19 millions de tonnes  

de bois

durée de vie et pouvoir  
de réchauffement des gaz à effet  
de serre (ges) – giec 2007
cO2 = 100 ans = 1 equivalent (eq.) cO2
cH4 = 12 ans = 25 eq. cO2
N2O = 114 ans = 298 eq. cO2

contribution des chambres d’agricuLture 
face au changement cLimatique

une feuille de route pour 
avancer d’ici à 2020
les chambres d’agriculture 
réaffirment leur engagement 
pour relever les défis de la 
transition énergétique et 
climatique avec une feuille de 
route baptisée  
« energie climat 2020 ».  
cette feuille de route définit 
les orientations prioritaires et 
les cibles à atteindre à horizon 
2020 ainsi que les modalités 
de sa déclinaison à l’échelle 
régionale, qui a d’ores et déjà 
débuté.

Pour en savoir plus,  
téléchargez le document :  www.chambres-agriculture.fr/cop21

a

 

Contribution des Chambres d'agriculture face au 
changement climatique
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Périmètre : toutes productions, en parti-
culier élevage et serres

maturité technique : bonne, nombreuses 
références existantes

gain potentiel ges : 1,9 million t eq. cO2/
an en 2030 

rentabilité : bonne même si certains 
investissements sont élevés (TrI < 8 ans 
dans la plupart des actions)

temps associé : limité, surtout en amont dans la phase de montage 
du projet

accompagnement de la chambre d’agriculture : mise à disposition 
de références sur les consommations et économies d’énergie, réa-
lisation d’un diagnostic énergie-Ges (par exemple dia’terre®), aide 
dans le choix des équipements et sur les dispositifs d’aides dispo-
nibles, formations et conseils personnalisés pour la production 
d’énergies renouvelables.

économies  
d’énergie

Périmètre : grandes cultures et prairies

maturité technique : bonne, nombreuses 
références existantes

gain potentiel ges : 2,6 millions t eq. 
cO2/an en 2030 

rentabilité : bonne, avec un gain lié 
notamment à la diminution de l’achat 
d’engrais

temps associé : peu d’impact, mais l’utilisation d’azote organique 
plu¬tôt que minéral s’avère plus contraignante

accompagnement de la chambre d’agriculture : réalisation du 
plan prévisionnel de fumure et du bilan de fertilisation, valorisation 
agronomique des effluents d’élevage, mise à disposition de guides 
de calcul de la dose d’azote prévisionnelle adaptés aux spécificités 
lo¬cales (notamment lorsque le territoire est classé en zone vulné-
rable), proposition des services mes p@rcelles et mes dron’im@ges 
permettant de faciliter le pilotage de la fertilisation des cultures.

fertiLisation 
équiLibrée

Périmètre : toutes productions, en parti-
culier élevage bovin

maturité technique : bonne, nombreuses 
références existantes

gain potentiel ges : 1,3 million t eq. cO2/
an en 2030 

rentabilité : en « bois énergie » à consi-
dérer sur le long terme et en comparai-
son avec un entretien sans valorisation

temps associé : modéré mais important à l’implantation puis facilité 
par une gestion collective pour la récolte et l’entretien

accompagnement de la chambre d’agriculture : mise en place de 
plans de gestion et recherche de débouchés pour le bois (énergie, 
paillage, etc.), structuration de filières collectives de valorisation de 
la haie à l’image des scIc (société coopérative d’Intérêt collectif) « 
bois bocage energie », mise en place d’une certification de la gestion 
durable du bois issu des haies avec des labels types Pefc.

haies 
bocagÈres

Périmètre : toutes productions

maturité technique : bonne, nombreuses 
références existantes

gain potentiel ges : 1,1 million t eq. cO2/
an en 2030 

rentabilité : faible sur le court terme 
(surcoût semences, mécanisation) mais 
hausse de la fertilité des sols à long 
terme

temps associé : modéré mais un possible pic de travail estival pour  
l’implantation en fonction des conditions climatiques

accompagnement de la chambre d’agriculture : mise à disposi-
tion de références, engagement avec la recherche et des groupes 
d’agriculteurs sur la construction de systèmes de cultures innovants 
(semis sous couvert, cultures associés, semis direct, etc.), où la cou-
verture des sols est un enjeu fort, formations, visites, guides, conseils 
personnalisés.

couverts en 
intercuLture

agriCuLture et CLimat 

10 PrAtiques AGriCoLes 
Bénéfiques Pour Le CLimAt

le changement 
climatique est un 
enjeu majeur pOur 
l’agriculture.

l’agriculture en subit déjà les effets et, comme toutes les activités humaines, y contribue 
dans une certaine mesure. Pourtant l’agriculture est avant tout une part de la solution : 
elle est à la fois capable de réduire ses émissions, d’accroître le stockage de carbone et 
de produire des matériaux et énergies renouvelables. Parfois même sans le savoir, les 
agriculteurs agissent au quotidien face au changement climatique via leurs pratiques 
d’élevage et de cultures. Nous avons identifié 10 pratiques agricoles ayant des effets 
bénéfiques pour atténuer l’effet de serre.

ChAMbReS d’AgRICulTuRe - N°1047     NOveMbRe 2015



iv

Périmètre : élevage de ruminants, en 
particulier bovins

maturité technique : bonne, nombreuses 
références et groupes d’échanges

gain potentiel ges : 2.5 millions t eq. 
cO2/an d’ici 2030

rentabilité : intéressante, une bonne 
valorisation des prairies assure souvent 
une meilleure situation économique

temps associé : important, la gestion du pâturage et/ou fauchage 
demande de l’observation et de la réactivité

accompagnement de la chambre d’agriculture : réalisation des dia-
gnostics et références sur la conduite technique des prairies, mise en 
place d’outils et repères pour le suivi de la pousse de l’herbe, conseils 
sur la gestion du pâturage et la place de l’herbe dans l’alimentation 
de son troupeau, conseils sur les aides existantes et les cahiers des 
charges pour les mesures agro-environne¬mentales (maec).

Prairies

Périmètre : élevage, en particulier bovins 
et porcins

maturité technique : bonne, nombreuses 
références existantes

gain potentiel ges : 0,7 million t eq. cO2/
an en 2030

rentabilité : bonne, avec baisse du coût 
alimentaire pour des performances tech-
niques maintenues

temps associé : peu d’impact, suivi/
observation à renforcer et éven¬tuelle formation et/ou appui conseil

accompagnement de la chambre d’agriculture : formations, conseils 
personnalisés (analyse de la valeur des fourrages, calcul de la ration, 
suivi pratique en lien avec les performances du troupeau et calcul de 
son coût alimentaire, achat des matières premières -mes m@rchés, 
production des aliments à la ferme).

ajustement des rations  
des animauX

Périmètre : toutes productions, en parti-
culier d’élevage

maturité technique : moyenne

gain ges : 5,8 millions t eq. cO2/an en 
2030

rentabilité : à surveiller, activité avec 
des risques techniques et financiers 
(temps de retour entre 8 et 15 ans)

temps associé : important (1h à 4h/j), implication nécessaire dans la 
phase de montage du projet

accompagnement de la chambre d’agriculture : formations, réali-
sation d’un pré-diagnostic, étude de gisement, étude de faisabilité, 
analyse des potentiels méthanogènes des substrats et étude des 
risques sanitaires, dossier de consultation des bureaux d’étude et 
constructeurs, dossiers administratifs (IcPe, permis de construire, 
plan d’épandage, subventions…).

méthanisation

Périmètre : tous types de productions

maturité technique : moyenne en géné-
ral, bonne pour les systèmes agro-fores-
tiers traditionnels (prés-vergers) et les 
parcours volailles

gain potentiel ges : 1,5 millions t eq. 
cO2/an en 2030 

rentabilité : bonne pour les systèmes 
traditionnels (prés-vergers) et les parcours volailles, moyenne sinon

temps associé : assez important, notamment à l’implantation. Peut 
être réduit par une gestion collective

accompagnement de la chambre d’agriculture : construction des 
projets individuels et collectifs, de leur conception initiale à l’entretien 
des arbres et à la valorisation en bois d’œuvre et bois énergie, forma-
tions, création de réseaux de parcelles de références.

agroforesterie

Périmètre : élevage, en particulier por-
cins et bovins lait

maturité technique : bonne, références 
en construction pour les couvertures 
avec récupération du biogaz

gain potentiel : identifié sur NH3, voire 
cH4 avec croûte naturelle ou couverture 
avec récupération du biogaz

rentabilité : limitée, suivant la taille de la 
fosse, les conditions pluvio¬métriques et d’épandage

temps associé : faible

accompagnement de la chambre d’agriculture : élaboration et dif-
fusion de références sur les options technologiques et les conditions 
de mise en oeuvre, étude technico-économique sur les différentes 
couvertires et modalités d’épandage, orientation sur les aides dispo-
nibles

couverture 
de fosse

sOuple,  
rigide  
Ou crOûte 
naturelle

Périmètre : grandes cultures ou prairies

maturité technique : relativement bonne, 
une marge de progrès rela¬tive aux itiné-
raires techniques est encore possible

gain potentiel ges : 1,4 millions t eq. 
cO2/an en 2030 

rentabilité : variable en raison d’une 
réduction des intrants ainsi que des 
marges à la culture souvent plus faibles

temps associé : relativement faible malgré une modification 
impor¬tante du système

accompagnement de la chambre d’agriculture : mise à disposition 
de références techniques et économiques, mise en place et le suivi 
de ce type de cultures par des actions d’information et de conseil au 
quotidien, en particulier en matière de proposition et d’optimisation 
de pratiques culturales et d’itinéraires techniques.

Légumineuses
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