
Modification des pratiques agricoles : 

émissions de gaz à effet de serre et 

stockage de carbone

Jean-François Soussana

14 Janvier 2015



Introduction

1° Les enjeux du changement climatique pour l’agriculture

2° Quelles options et avec quel potentiel ?

3° Une agriculture et une bioéconomie ‘intelligentes’ face au climat ?



L’action de l’homme 

sur l’effet de serre
Augmentation exponentielle depuis

la révolution industrielle

de la concentration atmosphérique 

des trois gaz à effet de serre (GES)

les plus importants.

IPCC 2007
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Agriculture, Forêt et Usage des Sols
dans les émissions mondiales de GES

(IPCC, 2014)



Aliments, matériaux, bio-énergie :
Les composantes d’une bioéconomie

(Milliards de tonnes de biomasse, MS)(IPCC, 2014)



Réduire les gaz à effet de serre en 2050

• Gestion des forêts : 0,2─13,8 GtCO2/an (stopper la déforestation, replanter)

• Agriculture : 0,5 à 10,6 GtCO2eq/an (largement restockage de carbone dans les sols)

• Pertes et les gaspillages alimentaires: 0,6 à 6,0 GtCO2eq/an.

• Changements d’alimentation (moins de viande) : 0,7─7,3  GtCO2eq/an.

(IPCC, 2014)

Ces options pèsent de 20 à 60% dans les scénarios de réduction des GES du GIEC



Les effets du climat sur les prix agricoles mondiaux

IPCC 2014



Impacts observés du changement climatique 
sur les rendements des cultures 

(% par décennie)

IPCC 2014



Vagues de chaleur et sécheresses extrêmes depuis 2000
Eté 2003 Europe 

(sans précédent depuis 1500)

Eté 2010 Russie   
(sans précédent depuis 1500)                             Eté 2012 USA 

http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/Images/modis_lst_europe_2001-2003_lrg.jpg
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/Images/modis_lst_europe_2001-2003_lrg.jpg
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• Agriculture = 20% des émissions françaises en 2010

(105 Mt Eq CO2 avec l'énergie - source: inventaire SECTEN)

– N2O (50%) : épandages de fertilisants minéraux et

organiques (transformation des produits azotés dans les

sols),

– CH4 (40%): élevage (fermentation entérique des ruminants,

déjections animales)

– CO2 (10%) : consommations énergétiques (engins et

bâtiments)

Baisse de 11% des émissions agricoles entre 1990 et

2009

• Feuille de route 2050 de l'UE : 42 à 49% de réduction

d 'ici 2050 (par rapport à 1990)

Profil climat du secteur agriculture/forêtsPoids de l’agriculture dans les émissions nationales



GES PRG à 100 ans

(GIEC, 2007)
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Analyse en cycle de vie : les postes d'émissions à l'échelle 
d’une exploitation allaitante française
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(Gac et al., 2010)



Le rôle des sols dans le stockage de carbone

Puits et sources de carbone des sols en Europe (prairies, cultures et tourbières drainées ; 2000-2004) 
comparés aux émissions de N2O, de CH4 et à l’usage de combustibles fossiles. Les données sont exprimées 
en tonnes de carbone (équivalent CO2) par an.
D’après Schulze et al., Nature Geoscience, 2009.



Evaluation de 10 mesures pour l’atténuation des GES en agriculture
(France métropolitaine, étude Inra)
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Evaluation de 10 mesures pour l’atténuation des GES en agriculture



Evaluation de 10 mesures pour l’atténuation des GES en agriculture

Quelle prise en compte dans l’inventaire national ?

Calcul inventaire national Calcul des experts



Evaluation de 10 mesures pour l’atténuation des GES en agriculture



• Développer le conseil énergie / GES (PPE): 

– 7000 diagnostics énergie-climat en exploitation (Dia'terre) réalisés

– 530 diagnostiqueurs formés

• Réduire la consommation énergétique en agriculture (PPE) et en forêt

– Réglage des tracteurs : un banc d'essai moteur par grande région ( depuis 2009)

– Matériel économe en énergie: 1800 dossiers/an (15,3 M€ en 2010)

– Économie d'énergie dans les serres : plans serres énergie  et plan végétal environnement – 383 

bénéficiaires (14,5M€)

– Modernisation des bâtiments d'élevage (PMBE)

• Développer les énergies renouvelables (PPE, fonds chaleur, tarif de rachat): 

– Méthanisation: 120 projets pour ~ 30M€ aides MAAPRAT- Potentiel annuel : 16000tep électriques, 

7000 tep thermiques et 0,09 MteCO2 (objectif: 100 nouveaux projets/an d'ici 2020)

– Mais aussi chaudières à biomasse:  projet ADEME – MAAPRAT – FNCOFOR « 1000 chaufferies »

•

Politiques publiques : consommation énergétique et énergies renouvelables



• Améliorer le stockage des effluents d'élevage :

– Couverture des fosses et traitement des effluents (PMBE,2005 et PMPOA,2002)

– Directive nitrates : mieux maîtriser les stockages pour épandre au bon moment à la bonne 

dose et au bon endroit et ainsi optimiser l'efficience d'utilisation de l'effluent en tant que 

fertilisant azoté

• Amélioration de l'efficience de la fertilisation azotée : 

– Directive Nitrates: équilibre de la fertilisation à la parcelle, plan de fumure, cahier de 

fertilisation, calendrier et conditions d'épandage, bandes enherbées, couverture des sols à 

l'automne

– Développer l'utilisation des digestats

– Agriculture de précision : GPS, logiciels, apports fractionnés (PPE 2009)

• Développer la culture des légumineuses : 

– Inclure légumineuses dans les rotations (plan protéines)

– Méthodologie de projet domestique « légumineuses »

Gestion des effluents et fertilisationPolitiques publiques : effluents d’élevage, fertilisation



Défis

• Atomisation de la production (437 000 exploitations agricoles et 3,5 millions de 
propriétaires forestiers privés) et pollution diffuse ;

• Les freins économiques et sociaux à l'adoption de certaines pratiques (ex.: non labour, 
accès à la ressource forestière, prix...)

• Diversité des impacts environnementaux (eau, biodiversité...) parfois antagonistes (ex: 
qualité de l'air VS qualité de l'eau)

• Complexité de la mesure des émissions et stockages (phénomènes biologiques) avec des 
instruments peu accessibles aux exploitants

• Incertitudes liées à la permanence du stockage de C

• Difficulté de démontrer l'additionnalité des projets

• Risques de fuites de carbone (délocalisation production et émissions)

• Prise de conscience des enjeux climat / énergie par les exploitants agricoles et des 
contraintes de production par les utilisateurs 

=> Obtenir des résultats nécessite des politiques de long terme



Un effort de recherche sans précédent 

• Alliance globale pour la recherche sur les gaz à effet de serre en 
agriculture (36 pays membres), au sein de laquelle la France préside le 
groupe de recherche sur le cycle de l'azote et du carbone

• Initiative européenne de programmation conjointe (JPI) : « agriculture, 
sécurité alimentaire et changement climatique » coprésidée par la France

• Fonds unique interministériel, pôles de compétitivité et investissements 
d'avenir (chimie du végétal, énergies décarbonnées)



Global Research Alliance on 
Agricultural GHG 





Suivi à long terme de la végétation
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Joint Programming Initiative 
on Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE JPI)

(21 countries)

FACCE Calls

• A pilot action Knowledge Hub: modelling of climate 

change impacts in Europe (MACSUR)

• A call on Agricultural greenhouse gas mitigation with 

GRA (CT5)

• A call on food security and land use change with 

Belmont Forum (CT1)

• An ERAnet call on climate smart agriculture 

(adaptation, CT4) 

• A call on biodiversity with Biodiversa ERAnet (CT3)

• New ERAnet on bioeconomy and climate change

• New ERAnet on mitigation of climate change in 

agriculture (tbc)



Smit et al, 1999

Les formes, acteurs et pas de temps de l’adaptation



1. Résilience de 
l’agriculture à 
moyen terme

2. Projections et 
scénarisations 
régionalisées 
et sectorielles 
à long terme

3. Options 
d’adaptation
à long terme

AGMIP (programme international sur l’intercomparaison de modèles)
Fonctionnement des sols (Russie) 

Projections couplées hydrologie-agronomie

Réseau d’observation de la phénologie
Adaptation de la viticulture

Adaptation de la qualité des fruits et des graines
Utilisation de la diversité spécifique

Gestion adaptative de l’eau (Inde, KIC Climat)
Génétique et adaptation des arbres forestiers (Noveltree)

Génétique et adaptation des bovins et porcins
Génétique et adaptation du blé et du maïs (Breedwheat, Amazing)

Génétique et adaptation des fourrages
Adaptation et atténuation élevage (AnimalChange)

PORTAIL DE SERVICES : IMPACTS ET ADAPTATION 
AGRICULTURE, FORET ET EAU

Recherches sur l’Adaptation au Changement Climatique
de l’Agriculture et de la Forêt (ACCAF)



Deux conférences scientifiques 
internationales en 2015

• 3ème Conférence « Climate Smart Agriculture »,
Montpellier, 16-18 mars 2015

– Co-organisée par Cirad, Inra, IRD, Agropolis International
WUR, CGIAR-CCAFS, UC Davis, FAO

• Conférence internationale « Our common future under
Climate Change », Paris, UNESCO, 07-10 juillet 2015



L’agro-écologie intelligente face au climat

(CATIE)



 Les négociations évoluent vers des objectifs accrus de réduction
d'émissions au niveau mondial et européen

 Une contribution additionnelle est attendue, mais suppose un
investissement de long terme, qui doit prendre en compte la
sécurité alimentaire et les risques de fuites de carbone

 La recherche jouera un rôle important pour cibler les mesures les
plus efficientes, rentables, prenant en compte la gestion durable des
ressources et l'enjeu d'adaptation

 Un effort important de sensibilisation et d'accompagnement des
exploitants agricoles sera nécessaire

 Les enjeux agricoles s’intègrent dans ceux de la bioéconomie

Conclusion



Merci pour votre attention!


