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L’agriculture française, souvent malmenée et décriée, bénéficie toutefois d’un fort soutien de 
la population. En 2019, 85% des français déclaraient en effet avoir une bonne opinion de leurs 
agriculteurs1. Malgré cet attachement, le secteur est globalement en grande difficulté 
économique pour des raisons diverses. Selon l’INSEE, en 2016, 22,1% des agriculteurs étaient 
sous le seuil de pauvreté, ce qui en fait la profession la plus exposée à la précarité. C’est 
également une profession vieillissante : l’âge moyen des exploitants agricoles est de 52 ans, 
faisant l’état d’un faible renouvellement et d’un faible attrait pour la profession. Comprendre 
ce secteur complexe et comment les décisions politiques influent sur les choix agricoles n’est 
pas aisé. La crise sanitaire de la Covid19 a fait réapparaitre la notion de souveraineté 
alimentaire, après avoir révélée les limites de l’interdépendance des chaînes de valeur 
mondialisées. L’agriculture est revenue au centre des préoccupations, se replaçant comme un 
enjeu stratégique pour la sécurité alimentaire. D’autant qu’aujourd’hui, il est de plus en plus 
évident que l’agriculture fait face à un nouveau défi : le changement climatique, tant du point 
de vue de l’adaptation que de celui de la réduction des émissions de GES. Elle, qui est si 
dépendante des conditions météorologiques et de la nature, doit se renouveler, innover, et se 
transformer en se tournant vers la transition climatique. Toutes les filières de l’écosystème 
agricole sont impactées, à des degrés variables. Le modèle bas carbone, plus résilient, est sans 
nul doute l’avenir de l’agriculture. Des initiatives se développent déjà, des leviers sont 
progressivement activés, mais le métier, comme le grand public, a besoin d’une vraie 
acculturation au sujet du bas carbone, ainsi que d’un accompagnement et des solutions 
adaptés. 

 

 

 

La vie sur Terre est basée sur la chimie du carbone, qui joue, avec l’eau, un rôle majeur dans 
l’apparition du vivant. Elle est permise par l’atmosphère et la photosynthèse. L’atmosphère est 
composée à 78% de diazote (N2), de 21% d’oxygène et d’autres gaz (H20, CO2, CH4…), tous 
favorables à la vie. Cependant, depuis une centaine d’années et les révolutions industrielles 
successives, les émissions de gaz carbonique ont fortement augmenté, ce qui entraîne un 
dérèglement climatique brutal. Après les océans (le carbone se dépose sur les fonds 
océaniques, mais qui sont aujourd’hui « saturés »), les forêts, les prairies et les sols sont les plus 
gros stockeurs de carbone. On peut analyser le problème du changement climatique via 
l’ensemble des GES et pas uniquement le CO2, grâce à des équivalences. 

Les Gaz à Effet de Serre absorbent une grande partie du rayonnement infrarouge thermique 
émis par la surface terrestre, maintenant ainsi des conditions de températures nécessaires à la 
vie (sans eux, la température serait d’environ -18°C). 50% des rayonnements solaires sont 
absorbés par le sol et l’eau et 50% le sont par l’atmosphère ou réfléchis par les nuages, les 

                                                      
1 Sondage ODOXA, février 2019 
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aérosols, les gaz et la surface terrestre. Cependant, depuis l’ère industrielle, le phénomène 
naturel de l’effet de serre est amplifié par les activités humaines et les teneurs en gaz 
carbonique explosent. Les trois gaz à effet de serre principalement engendrés par les activités 
humaines sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O). 

 

L’évolution des teneurs en dioxyde de carbone dans l’atmosphère (source NASA). On distingue 
clairement un emballement des taux enregistrés ces dernières décennies, qui contraste avec les 
évolutions enregistrées depuis un million d’année. 

 

Le 28 novembre 2018, la Commission Européenne présentait sa feuille de route pour atteindre 
une économie sobre en carbone d’ici 2050. Des scénarios et orientations pour parvenir à 
l’objectif de réduction de 80 à 95% de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à celles 
de 1990 étaient présentés, afin de contribuer à la limitation du réchauffement climatique à 
moins de 2°C, dicté par l’Accord de Paris sur le climat (COP 21, décembre 2015). L’Accord de 
Paris engage les pays signataires à atteindre la neutralité carbone au cours de la seconde moitié 
du 21ème siècle, c’est à dire un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les 
absorptions par les puits de GES. En décembre 2019, la commission européenne dévoilait son 
« green deal » (« pacte vert »), plan d’action mobilisant 100 milliards d’euros sur 7 ans, pour 
permettre à l’Union Européenne de répondre au défi du réchauffement climatique. Cette 
ambition vise la réduction des émissions de GES tout en soutenant l’innovation et en créant 
des emplois. Depuis, l’UE présente régulièrement des stratégies et plans d’actions dans des 
domaines ciblés (climat, alimentation, biodiversité…). 

 

La France soutient cette approche, en adoptant dès 2015 une première Stratégie Nationale Bas 
Carbone (SNBC), instaurée par la loi relative à la transition énergétique pour une croissance 
verte du 18 août 20152. Plusieurs objectifs étaient affichés, dont la réduction des émissions de 
GES de 40% en 2030 par rapport à 1990 et 75% en 2050 par rapport à 1990. Après la signature 
de l’Accord de Paris sur le climat et la mise en place d’un plan climat en 2017, la France révise 
sa SNBC fin 2018. L’objectif s’avère désormais plus ambitieux que dans la première SNBC, il 
s’agit d’atteindre la neutralité carbone en 2050, ce qui est inscrit dans la loi. La réduction des 

                                                      
2 https://www.ecologie.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte 

https://www.ecologie.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte
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émissions de GES par rapport à 1990 doit donc atteindre 84%. Concrètement, cela suppose de 
réduire les émissions françaises à 80 millions de tonnes équivalent CO2 en 2050 (contre 445 en 
2018). 

Pour se faire, la SNBC définit des objectifs de réduction des émissions de GES sur le territoire 
français jusque 2033, par tranche de 5 ans : les budgets carbone. Il s’agit de plafonds d’émission 
à ne pas dépasser, exprimés en millions de tonnes de CO2 équivalent, déclinés par secteurs 
d’activité et par gaz à effet de serre3. Plusieurs orientations sont adoptées pour parvenir à la 
neutralité carbone en 2050 : la réduction de la consommations d’énergie via des équipements 
sobres et plus performants, la décarbonation complète de l’énergie, la réduction des émissions 
non énergétiques (issues principalement de l’agriculture et de l’industrie) et l’amélioration du 
potentiel des puits de carbone captant le CO2 (sols, forêts…). Les efforts à faire pour chacun 
des secteurs ne sont cependant pas les mêmes : si la plupart des secteurs devront totalement 
réduire leurs émissions de GES d’ici 2050, l’effort demandé à l’agriculture est une division par 
deux (-46% précisément), liée à des émissions de GES difficilement compressibles puisque non 
énergétiques (principalement des émissions d’azote liées à la croissance des plantes et de 
méthane causées par le métabolisme des ruminants). 

La SNBC s’impose à tous les décideurs publics, à tous les échelons administratifs (du pays à la 
commune) et se traduit concrètement par des mesures opérationnelles : investissements, 
normes, subventions, information, sensibilisation, fiscalité… Elle sera révisée tous les 5 ans, afin 
d’adapter la stratégie aux évolutions des connaissances techniques, de l’économie, de la 
société et de la géopolitique et pour décider d’éventuelles réorientations. 

 

La déclinaison de la stratégie nationale se retrouve dans le Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable, et d’Egalite des Territoires (SRADDET), adopté en novembre 2019. 
L’objectif 1 de ce document prescriptif vise à « devenir une région à énergie positive et bas 
carbone à l’horizon 2050 ». La consommation énergétique du Grand Est est caractérisée par 
une consommation par habitant supérieure à la moyenne française, notamment du fait de ses 
spécificités industrielles, d’un parc résidentiel ancien et d’importants transports routiers. Les 
rejets de GES par habitant sont aussi supérieurs à la moyenne nationale, auxquelles on peut 
rajouter un secteur agricole prépondérant. Face à ces constats, le Grand Est a placé la transition 
énergétique au cœur de sa stratégie, fixant un cap ambitieux, celui d’une région à énergie 
positive et à neutralité carbone d’ici 2050 (avant l’adoption de la deuxième SNBC). En plus de 
la réduction des émissions de GES, de la consommation d’énergies, particulièrement d’énergies 
fossiles et de l’augmentation de la production d’énergies renouvelables, le SRADDET prescrit 
des actions en faveur de la réduction des émissions non énergétiques (importantes dans 
l’agriculture) et le renforcement de la capacité des milieux naturels à absorber le dioxyde de 
carbone et son stockage. Ils renvoient aux pratiques agricoles, viticoles et sylvicoles, aux 
affectations du sol, au maintien de prairies, à la reforestation, à la végétalisation d’espaces 
urbanisés ou bien encore à l’utilisation de ressources biosourcées.  

L’objectif numéro 8 du SRADDET concerne directement l’agriculture. Il s’intitule « développer 
une agriculture durable de qualité à l’export comme de proximité ». Il s’agit d’assurer le 
renouvellement des actifs agricoles (protection du foncier agricole), augmenter la valeur 
ajoutée du secteur (développement de filières locales complètes) et soutenir la bio économie. 

                                                      
3 https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc 

https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
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Trois objectifs chiffrés sont annoncés : le triplement des surfaces en agriculture biologique, 50% 
de produits locaux dans les cantines d’ici 2030 et le maintien et la valorisation des prairies par 
rapport à 2017. 

 

 

L’agriculture représente 12% des émissions de GES au niveau mondial et 24% avec la 

déforestation et l’usage des sols. En 2019, le Haut Conseil pour le Climat, instance d’expertise 

indépendante mise en place par le Président de la République en 2018, annonçait que le 

secteur de l’agriculture pesait en 2018 pour 19% des émissions de GES françaises, se 

répartissant comme suit : 48% liés à l’élevage, 41% à la culture et 11% aux tracteurs, engins et 

chaudières agricoles. 

Deux types d’émissions sont distinguées. Au niveau régional, en 2018, si l’agriculture ne pèse 

que pour 3% des émissions de GES liées à l’énergie, elle représente 58% des émissions d’origine 

« non-énergétique ». Au global, elle pèse pour 18% des émissions totales régionales, une part 

similaire au taux national. 

 

En 2019, selon CITEPA, les émissions de GES françaises sont estimées à 441 millions de tonnes 

équivalent CO2, soit 20% de moins qu’en 1990. Le secteur agricole était historiquement le 3ème 

secteur le plus émetteur de CO2, il est désormais depuis deux années le deuxième, derrière les 

transports et devant les bâtiments. 

Contrairement à d’autres secteurs, comme l’industrie ou la transformation d’énergie, on 

constate, à l’instar du secteur des transports, que l’agriculture peine à réduire ses émissions de 

gaz à effet de serre. Elles demeurent assez stables depuis 1990, même si elles ont sensiblement 

baissé depuis le début des années 2000. Si l’on se réfère au premier budget carbone (2015-

2018), l’agriculture a accumulé du retard, avec un dépassement de 7 Mt éqCO2, mais il est bien 
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inférieur aux dépassements du secteur des transports et des bâtiments (+40 et +34). Seuls les 

secteurs de la transformation d’énergie et des déchets ont respecté leurs budgets indicatifs, 

mais il s’agit des deux secteurs les moins émetteurs. 

L’agriculture devait baisser ses émissions de 0,6% par an entre 2015 et 2018 pour atteindre les 

objectifs de la SNBC. Finalement, elle ne les aura réduites que de 0,1%. Pour 2019-2023, les 

reculs attendus sont de l’ordre d’1% par an, puis d’1,4% à partir de 2024. Les efforts à faire 

dans les autres secteurs seront plus importants (-3,5%/an dans les transports, -6%/an dans les 

bâtiments…). 

Tendance dans les émissions sectorielles, en France (source : CITEPA, avril 2020)

 

Pour respecter l’objectif de neutralité carbone pour 2050, la dynamique de réduction des 

émissions de GES doit être accélérée pour le deuxième budget carbone. Le budget proposé 

pour 2019-2023 a été revu à la hausse, intégrant le déficit du premier exercice. Selon le Haut 

conseil pour le climat, il s’agit une baisse d’ambition. 

Dans le Grand Est, les émissions de GES liées à l’agriculture ont baissé entre 2005 et 2012, 

passant de 9 255 tonnes équivalent CO2 à 8850, pour ensuite se stabiliser jusqu’en 2017 (8 770 

tonnes cette année-là). 

La crise de la Covid19 a fortement impacté les émissions de gaz à effet de serre. Plusieurs 

scientifiques membres d’organismes internationaux de recherche sur le climat ont estimé que 

les confinements décrétés dans la majeure partie du monde réduisaient d’environ 17% (les 

fourchettes annoncées varient de 11 à 25%) les émissions de gaz à effet de serre mondiales, 

du moins au plus fort de la crise, en avril 2020. Ces réductions sont à mettre au crédit en grande 

partie de la forte réduction du transport4. En France, Airparif, organisme chargé de la 

surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France, estimait la réduction des émissions de GES 

de 30% en Île-de-France les 3 premières semaines de confinement. 

Enfin, le Haut Conseil pour le Climat anticipait en France une réduction des émissions de GES 

en 2020 par rapport à 2019 de 5% à 15%, fortement liée à la diminution du transport routier 

                                                      
4 Source : CITEPA 
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(évaluée à 60%). L’industrie aurait réduit d’environ 27% ses émissions lors du premier 

confinement de mars-avril, et le secteur de l’énergie de 15%. Le secteur tertiaire affichait 

également sur la même période une baisse importante, à contrario du secteur résidentiel, à la 

hausse. Mais au global, la réduction serait de l’ordre d’environ 15% pour le secteur tertiaire-

résidentiel. En somme, seuls les secteurs de l’agriculture et des déchets n’ont pas eu d’impact 

sur leurs émissions de gaz à effet de serre lors du premier confinement, mais il faudra attendre 

la fin de l’année 2021 pour avoir des données consolidées et précises des émissions de 20205.  

 

Les sols et les océans sont les deux grandes sources naturelles induisant des rejets de protoxyde 
d’azote (N2O), mais il est également produit par la combustion de matières organiques et de 
combustibles fossiles et l’industrie. L’agriculture est responsable de 86,6% des émissions de 
N2O en France6, essentiellement liées à la transformation des produits azotés (engrais, fumier, 
lisier, résidus de récole). Les végétaux ont besoin d’azote pour se développer : certains fixent 
l’azote atmosphérique grâce à leurs racines, d’autres l’absorbent dans le sol, sous forme de 
nitrate. Lorsque la plante meurt, les substances azotées sont libérées et à nouveau disponibles 
pour d’autres végétaux. L’agriculteur fournit à ses cultures un complément d’azote par l’apport 
d’engrais minéraux ou de matières organiques, mais une partie s’échappe sous forme de N2O 
(protoxyde d’azote). 

Les émissions de méthane (CH4) peuvent émaner des décharges, de l’exploitation des mines de 
charbon et de gaz naturel, mais elles proviennent en grande partie de l’élevage. Selon CITEPA, 
en 2012, l’agriculture était en France responsable de 68% des émissions de CH4. La majeure 
partie est produite par les éructations des ruminants. Le méthane est également rejeté par le 
fumier et les lisiers composés d’excréments animaux : s’il est entassé, la décomposition par les 
microorganismes produit une grande quantité de méthane, s’il est épandu sur le sol, la 
décomposition est effectuée au contact de l’air et conduit principalement à la production de 
dioxyde de carbone. Les sols peuvent dégager du CH4, ou en consommer pour le transformer 
en CO2. Cela dépend en bonne partie de la teneur en eau du sol. Dans le cas de sols submergés, 
l’eau limitant la circulation d’oxygène, de grandes quantités de méthane sont libérées (zones 
humides, rizières). En France, les sols absorbent plus de méthane qu’ils en émettent. 

Le Potentiel de Réchauffement Global (PRG) permet de convertir les différents GES dans une 
unité commune, l’équivalent CO2, basé sur les propriétés radiatives et la durée de vie des gaz. 
Le PRG est le rapport entre l’énergie renvoyée vers le sol en 100 ans par kilogramme de gaz et 
celle que renverrait 1 kilogramme de CO2. Le méthane (CH4) a un pouvoir de réchauffement 25 
fois supérieur à celui du carbone, et le protoxyde d’azote (N2O) 298 fois supérieur. Dans le 
Grand Est, en équivalent PRG, le protoxyde d’azote représente à lui seul 93,5% des émissions 
de GES liée à l’agriculture, le méthane 6%, et le dioxyde de carbone seulement 0,5% (source 
ATMO 2018). 

                                                      
5 https://www.citepa.org/fr/2020_05_a09/ 
6 Source : CITEPA, 2012 
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Répartition des émissions de GES par secteurs dans le Grand Est en 2018 et déclinaison des 
GES émis par l’agriculture (ATMO)

 

 

Un puits de carbone est un réservoir qui absorbe le carbone en circulation dans l’atmosphère. 
Les principaux puits de carbone sont les océans et certains milieux continentaux, comme les 
forêts, les tourbières, les prairies… Le mécanisme principal de séquestration du CO2 
atmosphérique est la photosynthèse, utilisant l’énergie solaire pour fixer le CO2 sous la forme 
de matière organique. Cette biomasse, piégée dans la matière vivante, constitue un réservoir 
ou stock de carbone. Lorsque ce stock de carbone augmente, on parle de puits de carbone, ce 
qui a pour conséquence de réduire la teneur en dioxyde de carbone dans l’atmosphère. À 
l’inverse, la réduction de la biomasse (par exemple par la déforestation) fait diminuer ce stock, 
et rejette dans l’atmosphère du CO2 qui était alors piégé ou séquestré. 

Les océans sont les plus importants puits de carbone. Ils séquestreraient 2,2 milliards de tonnes 
de carbone par an 7 mais ils sont aujourd’hui globalement « saturés ». Les continents piègent 
environ 1 milliard de tonnes de carbone par an, au sein des sols et de la végétation (même 
source). Cumulés, ces 3,2 milliards de tonnes de CO2 représentent 50% des émissions 
anthropiques de carbone, ce qui signifie que 3,2 milliards de tonnes sont absorbés par 
l’atmosphère chaque année. 

Les forêts et les terres agricoles sont donc essentielles au bon déroulement du cycle du 
carbone, absorbant plus de CO2 qu’elles n’en rejettent. L’optimisation de ces puits devrait 
permettre de participer aux efforts à faire en matière de décarbonation de l’économie. 
Cependant, planter de nouveaux arbres et réduire la déforestation ne suffiront pas à 

                                                      
7 https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/rechauffement-climatique-puits-carbone-sont-
ils-fonctionnent-ils-1212/ 
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compenser les émissions anthropiques actuelles : réduire la combustion d’énergies fossiles 
riches en carbone (pétrole, gaz, charbon) sera essentiel pour parvenir à un équilibre entre rejets 
et absorption. Il existe des puits de carbone artificiels, mais ils sont onéreux et nécessitent 
encore des développements pour pouvoir être déployer. Il faut donc veiller en priorité à réduire 
les émissions de CO2 à leur source et ne pas se « reposer » sur les puits de carbone déjà 
existants. 

 

 

Le réchauffement climatique est indéniable, et s’intensifie depuis les années 90. Les quatre 
années les plus chaudes en moyenne en France ont été enregistrées après 2010. Par exemple, 
la température moyenne de l’année 2018 était de 14°C, soit 1,4°C de plus que les normales 
observées entre 1981 et 2010. Il faut savoir que le scénario ne changera pas d’ici 2050 : on 
travaille et agit aujourd’hui pour l’après 2050. 

Si les précipitations moyennes annuelles ne devraient pas évoluer, il devrait y avoir moins de 
jours de gel, plus de journées chaudes et un assèchement accru des sols, entraînant une mise 
à l’herbe potentiellement plus précoce. Se posera alors la question de l’augmentation du 
stockage de fourrage, avec l’éventuelle impossibilité de nourrir les animaux naturellement tout 
l’été. Jusqu’à la seconde moitié du XXème siècle, les conditions de l’agriculture étaient plutôt 
stables, mais le climat va fortement évoluer, et ce, à très court terme. 

L’Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement Climatique (ORACLE) analyse 
l’évolution du climat en région Grand Est sur un temps long (50 ans) et a publié en 2018 un état 
des lieux sur le changement climatique et ses incidences agricoles sur le territoire.  

Voici quelques éléments parmi les plus marquants de ce rapport : 

- Sur la période 1959-2010, la tendance à l’augmentation de la température est de 0,3°C par 
décennie, avec une accélération depuis les années 1980. On constate une évolution similaire 
à l’échelle de la France métropolitaine. Cet accroissement des températures imposant 
d’adapter les choix de variétés et les dates de semis pour que les pratiques des agriculteurs 
soient en cohérence avec les évolutions climatiques. 

- Le nombre de jours de gel par an décroît de 3 à 6 jours par décennie, selon les sites régionaux. 
Ce phénomène a des répercussions sur les végétaux et sur la régulation de la population 
d’insectes. On constate également une diminution des risques de gel fort au printemps (entre 
mi-mars et mi-mai), rendant moins fondamentales les caractéristiques de résistances au gel 
printanier des variétés, malgré un maintien du risque. 

- Le nombre de jours « estivaux » par an (température supérieure à 25°C) augmentent 
nettement dans le Grand Est depuis les années 60/70, à hauteur de 3 à 6 jours par décennie 
selon les sites, en cohérence avec l’augmentation des températures moyennes enregistrées. 
Les incidences sont nombreuses : stress thermique, stress hydrique, avancement des dates 
de semis ou de récoltes dans la viticulture. La tendance du nombre de jours « échaudants » 
au printemps (température supérieure à 25°) est également à la hausse, de +1,3 à +2,4 jours 
par décennie. Le nombre annuel de jours très chauds (supérieurs à 30°C) a nettement 
progressé entre 1959 et 2010, multiplié par 2 voire 3 selon les stations. Les très fortes chaleurs 
affectent notamment les céréales par l’échaudage. 
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- Les précipitations sont légèrement orientées à la hausse dans le Grand Est (+20 à +32 mm 
selon les sites et les stations, par décennie, depuis les années 60). Il s’agit d’augmentations 
plutôt faibles, mais on constate toutefois de fortes disparités interannuelles, allant parfois 
jusqu’à plus de 400 mm de différentiel entre deux années consécutives. 

- L’évapotranspiration est la quantité d’eau évaporée par le sol et transpirée par les végétaux. 
En moyenne, par an, elle a augmenté de 40 à 220 mm selon les départements. 
L’augmentation a été plus marquée dans les années 80, coïncidant avec l’augmentation des 
températures. La croissance de l’évapotranspiration entraîne l’émergence de stress hydrique 
pour les plantes, d’autant que les précipitations ont peu augmenté sur la période. Le bilan 
hydrique (pluie moins évapotranspiration) évolue très défavorablement sur le territoire, 
largement à la baisse, même s’il existe une certaine hétérogénéité selon les départements. La 
Marne, la Moselle ou les Vosges présentent des reculs atteignant 140 mm entre 1959 et 2015. 
L’accroissement du déficit hydrique en période de végétation est dû à la hausse de 
l’évapotranspiration potentielle, résultant de la hausse des températures. La pression sur la 
disponibilité de l’eau pour les cultures est donc croissante. 

- L’indice de fraîcheur des nuits est en hausse sur l’ensemble du territoire (un indice de 
fraîcheur en hausse s’apparente à une augmentation des températures). En moyenne, on 
constate +0,25°C par décennie. L’évolution des températures nocturnes a un impact sur la 
viticulture en particulier, affectant la couleur, l’arôme et la qualité du raisin. 

- La date de mise à l’herbe se fait globalement plus tôt dans l’année, avancée d’environ 9 jours 
dans les années 2010 par rapport aux années 60, malgré de fortes variabilités interannuelles. 

Sur les impacts agricoles du changement climatique :  

- Les rendements du blé tendre ont augmenté de façon importante et régulière depuis les 
années 50, pour ensuite se stabiliser et même légèrement décroître au milieu des années 90. 
Des études expliquent les raisons de ce brutal basculement : la baisse de la fertilisation azotée 
au début des années 2000 (pour environ -0,15 q/ha/an), le changement de rotations 
culturales (-0,35 q/ha/an), mais surtout la hausse des températures, induisant un stress 
thermique et hydrique du blé (à hauteur de -0,2 à -0,5 q/ha/an). La recherche de variété 
tolérantes aux fortes chaleur ou l’avancement des dates de semis sont des voies qui devront 
être testées. 

- Jusque dans les années 80, la date de début des vendanges en Champagne avait tendance à 
reculer sensiblement dans le temps. Depuis, elles sont de plus en plus précoces, passant d’en 
moyenne du 27 septembre au 12 septembre. À plusieurs reprises (2003, 2007, 2011), elles 
ont même eu lieu en août, et plus aucune récolte n’a débuté après le premier octobre depuis 
1985. Cette précocité croissante est due à l’augmentation des températures et plus 
spécifiquement pendant la période de végétation. Ce réchauffement a des impacts sur la 
qualité de la production (plus de sucres, teneur plus importante en alcool, baisse d’acidité) ... 
Au-delà d’une augmentation de la température moyenne de plus de 2 degrés, les adaptations 
de méthodes de culture et de post-récoltes ne suffiront plus et il faudra avoir recours à la 
sélection génétique. 
En Alsace, les stades phénologiques (véraison, floraison, débourrement) du Riesling ont 
avancé d’environ 20 jours en 50 ans, soit 4 jours par décennie. Le basculement s’est aussi 
produit dans les années 80. 
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- Les dates de semis des céréales (blé, orge, maïs) et de récoltes sont avancées d’année en 
année. Les pistes pour s’adapter au changement climatique sont les choix des cultures, 
l’adaptation des variétés et la révision des itinéraires culturaux. 

 

L’ensemble des évolutions climatiques, enregistrées depuis les années 50 et qui connaissent 
une aggravation depuis la fin des années 80, obligent les exploitations agricoles à modifier leurs 
pratiques. Bouleversement du calendrier des semis et des récoltes, choix de nouvelles variétés, 
irrigation plus importante pour lutter contre la sécheresse … les agriculteurs n’ont pas d’autres 
choix que de faire évoluer leurs pratiques. 

De leur côté, les consommateurs semblent de plus en plus responsabilisés par leur rôle à jouer 
dans la transition écologique : ils sont de plus en plus demandeurs pour acheter des produits 
issus de pratiques durables et plus respectueuses de l’environnement, et surtout connaître leur 
provenance. Cependant, les méthodes de production réputées plus « écologiques » ont 
généralement un impact sur les rendements, et implique pour le producteur de devoir vendre 
un peu plus cher afin d’assurer la rentabilité économique de son exploitation. Un nouveau point 
d’équilibre est à trouver afin que le surcoût soit accepté pour le consommateur, tout en 
permettant au producteur de vivre correctement de son activité. La transition vers une 
agriculture bas carbone ne peut se faire que si le revenu de l’agriculteur est assuré et suffisant. 

Selon les derniers sondages, 9 consommateurs sur 10 prétendent qu’acheter « Made in 
France » permet de soutenir les producteurs français et le savoir-faire local, en plus de 
préserver l’emploi. Environ 75% des interrogés sont prêts à payer plus cher pour un produit 
français, mais dans des proportions raisonnables, n’excédant pas 5 à 10% dans le meilleur des 
cas et pour une faible frange constituée des consommateurs les plus aisés. La crise du 
coronavirus a amplifié ce phénomène : de nombreuses initiatives locales ont été mises en place 
pour rapprocher directement producteur et consommateur, même si elles n’ont pas toute 
perduré après le premier confinement. Un travail de coordination doit être fait pour mettre en 
réseau les différentes plateformes qui ont été lancées par le secteur public mais aussi le privé. 
La Région Grand Est a notamment lancé en 2020 l’application Loc’Halles, censée faciliter la 
relation entre producteur, transformateur agricole et consommateur. Si les ventes en circuits 
courts ne représentent qu’une part mineure du chiffre d’affaires du secteur agricole, elles sont 
une source de revenus importante sur certaines exploitations. Il demeure nécessaire de 
composer avec les transformateurs et les distributeurs pour proposer aux consommateurs des 
produits locaux, de qualité, et à un prix jugé raisonnable par ces derniers. La mise en avant des 
produits répondant à des normes environnementales et plus durables permettrait au 
consommateur de pouvoir mieux arbitrer dans ses choix pour soutenir une agriculture bas 
carbone. 

 

L’agriculture est une activité économique tributaire de la nature, combinant mécanismes 
naturels, saisonnalité et complexité du vivant. Il est possible de modifier sensiblement les 
pratiques mais les bovins auront toujours leur métabolisme et les plantes, quoi qu’il arrive, 
auront besoin d’azote. Il est impossible de réinventer la biologie, mais il y a encore 
d’importantes marges de manœuvre pour aller dans le sens d’une agriculture bas carbone. Les 
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orientations agricoles restent très liées à des décisions politiques : ces dernières sont aussi des 
leviers ; la PAC, par son deuxième pilier, offre des marges de manœuvre régionales (FEADER) 
qui auront un impact sur la force et la rapidité des transitions. 

 

 

 

La consommation d’énergie directe (électricité, gaz, gazole, fioul) pèse pour un peu moins de 
10% des émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture. Elle concerne principalement le 
carburant des tracteurs et engins agricoles, le chauffage des serres maraichères et horticoles 
et le chauffage des bâtiments d’élevage. Cette consommation d’énergie revient en moyenne à 
12 000 € par an et par exploitation8, soit 10 à 30% des charges. Ces dépenses ont plus que 
doublé depuis la fin des années 90. 

3 leviers permettraient de réduire cette consommation d’énergie :  

- L’installation d’équipements plus performants énergétiquement  

- La maitrise de ces consommations et une utilisation plus sobre 

- La substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables 

Les tracteurs représentent 90% de la consommation en gazole des engins agricoles en France9. 
Deux pistes existent pour réduire la consommation d’énergie : l’application des règles d’éco-
conduite, proposées notamment par les Coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) 
et les diagnostics moteur, qui permettent d’optimiser le réglage du moteur pour minimiser les 
pertes d’énergie. En outre, les tracteurs électriques ou à hydrogène commencent à se 
développer, même s’ils représentent un coût économique important et disposent d’une 
autonomie pour le moment réduite10. 

Concernant les bâtiments d’élevage, l’installation d’échangeurs de chaleur air-air (qui prélève 
une partie de la chaleur extrait du bâtiment pour la réinjecter dans l’air entrant), l’installation 
de matériel de chauffage récent (plus économe en énergie, comme les radiateurs radiants 
nouvelle génération ou les canons à air chaud intérieur, suspendus dans le bâtiment) et une 
meilleure isolation des bâtiments pourraient réduire la consommation énergétique liée au 
chauffage. En outre, ces mesures permettraient de diminuer sensiblement les émissions 
d’ammoniac et de méthane. 

Enfin, pour les serres chauffées, deux pistes se dégagent : un double écran thermique, au-
dessus des cultures, afin de réduire les déperditions calorifiques, et la mise en place d’un ballon 
de stockage d’eau chaude qui permettrait une source minimale de chaleur dans la serre, qui 
pourrait faire « tampon ». Il faut cependant noter que le nombre de serres chauffées dans le 
Grand Est assez limité, représentant moins d’1% des exploitations agricoles régionales. 

                                                      
8 Source : chambres d’agriculture France 
9 Source : INRA 
10 Source : Terre-net.fr 
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La production d’énergie renouvelable permet de réduire l’utilisation d’énergie fossile. Il est 
possible pour les agriculteurs d’installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de leurs 
bâtiments, de développer l’éolien sur leurs exploitations, d’avoir recours à la méthanisation ou 
bien utiliser du bois énergie (issu de l’agroforesterie, par exemple) via des projets individuels 
ou collectifs. En 2050, il est prévu que deux tiers de la biomasse totale mobilisée pour la 
production d’énergie proviennent du secteur agricole (cultures intermédiaires à vocation 
énergétique, effluents d’élevages, productions végétales non valorisées par ailleurs…)11. 
L’agriculture a, une fois de plus, un rôle important à jouer pour la décarbonation de l’économie 
dans son ensemble. 

 

Le méthane (CH4) représente 38% des émissions de GES dans l’agriculture régionale12. Son 
Pouvoir de Réchauffement Global (PRG), qui permet de comparer la puissance d’effet de serre 
des différents gaz, est important, puisque 25 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. 

 

La majorité des déjections animales récupérées (environ 150 millions de tonnes par an en 
France13) est stockée dans les bâtiments d’élevage, des ouvrages extérieurs ou dans les 
champs. Les effluents stockés en contact avec l’air émettent du méthane (CH4) et du protoxyde 
d’azote (N2O) et ont un impact sur l’effet de serre et la qualité de l’air, en plus d’émettre des 
odeurs. Ils représentaient en 2010 un peu moins de 18% des émissions de gaz à effet de serre 
du secteur agricole français. 60% seraient liés à l’élevage bovin et 25% à l’élevage porcin. 12 

La couverture de ces effluents a plusieurs avantages :  

- Réduire les émissions d’ammoniac en minimisant l’interaction entre l’atmosphère et le 

lisier mais aussi celles de méthane (en fonction du type de couverture) 

- Optimiser la conservation de l’azote pour la fertilisation des cultures 

- Éviter la dilution des déjections par l’eau de pluie et optimiser les coûts d’épandages 

Si la couverture des fosses à lisier se développe progressivement chez les éleveurs de volailles 
et de porcs, c’est moins le cas concernant les éleveurs de bovins (seulement 10%, source 
CITEPA 2013). Il existe plusieurs types de couvertures de fosses : rigide (en béton), souple (en 
PVC) ou bien par croûte naturelle. 

L’objectif est de capter le méthane engendré par le stockage, puis l’éliminer par combustion et 
le transformer en CO2, idéalement dans des chaudières, des moteurs de cogénération ou 
injectés dans le réseau de gaz naturel afin de produire de l’électricité et/ou de la chaleur. Ce 
processus correspond à la méthanisation. Le pouvoir de réchauffement global du méthane 
(CH4) étant 25 fois supérieur à celui du CO2, cette transformation permet de réduire 
significativement l’impact sur l’effet de serre, même en l’absence de valorisation énergétique. 
Les émissions des effluents méthanisés sont considérées comme faibles. 

                                                      
11 Source : Stratégie Nationale Bas Carbone 
12 Source : ATMO, Invent’Air 2018 
13 Source : INRA 
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Le CH4 capté, brûlé puis valorisé sous forme de chaleur et/ou d’électricité permet en outre de 
se substituer à une énergie fortement émettrice de CO2, comme les énergies fossiles. La 
méthanisation a donc un double avantage : valoriser les effluents d’élevage et réduire le 
recours à l’importation d’énergie fossile. 

 

Les émissions de méthane entérique représentaient 29 millions de tonnes de CO2 équivalent 
en 2010 en France, soit 27% des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole national. 
Ils sont produits quasiment exclusivement par les ruminants. La digestion des glucides par le 
ruminant produit du dihydrogène (H2), qui est par la suite transformé en CH4 par des 
microorganismes. Il est possible de modifier sensiblement ce processus en adaptant les rations 
alimentaires destinées aux animaux. 

Deux actions peuvent être principalement envisagées : l’ajout de lipides, se substituant à une 
partie des glucides et l’ajout d’un additif à base de nitrate. Ces orientations ne sont 
envisageables que lorsque les bovins sont à l’étable, essentiellement lors des périodes 
hivernales. 

C’est la dégradation des glucides dans la panse (ou rumen) des bovins qui entraine la 
production de méthane, après élimination du H2. Réduire le H2 produit ou bien l’éliminer sous 
une autre forme que le CH4 permettrait in fine de réduire la production de méthane.  

- L’ajout de lipides dans l’alimentation bovine, par l’intermédiaire de graines oléagineuses 

ou d’huiles, dans une certaine limite afin de ne pas altérer la digestion de l’animale, a 

même un intérêt pour le consommateur, car enrichis en acides gras insaturés (oméga 3 

par exemple). L’utilisation du colza pourrait être judicieuse, car peu coûteuse, ou bien celle 

de la graine de lin, même si plus onéreuse. L’intégration de 3 à 5% de lipides, se substituant 

aux glucides, réduirait les émissions de méthane entérique de 10 à 15% dans les élevages 

bovins 14. 

- L’ajout d’un additif à base de nitrate, qui capte le H2 produit dans la panse du bovin. Les 

expérimentations recommandent des doses allant de 1,7% à 2,6% dans les rations, un 

excès de nitrate peut être toxique pour l’animal par l’accumulation de nitrite. 

 

Une conduite adaptée des troupeaux peut permettre de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre liées à l’élevage. L’amélioration des conditions de vie des animaux (ventilation, 
infrastructures mises à disposition, gestion attentive de l’état sanitaire du troupeau…) améliore 
la qualité de vie du cheptel et donc sa productivité et réduit les périodes improductives. La 
diminution de la mortalité à la naissance et l’optimisation de l’âge au premier vêlage allongent 
l’espérance de vie des vaches et donc la valeur ajoutée de l’exploitation, tout en réduisant les 
coûts d’élevage et les émissions de GES. Il existe également le levier de la génétique, qui peut 
jouer sur le potentiel de production des bovins et la fermentation entérique. Dans le même 
temps, l’optimisation de l’alimentation doit permettre de réduire les émissions de GES de 
l’élevage, en améliorant la qualité de l’alimentation fournie à l’animal, en ajustant sa 

                                                      
14 Source : Chambres d’agriculture 
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composition (ajout de lipides) et en utilisant du fourrage produit localement, et non exporté 
(tourteau de colza se substituant au tourteau de soja par exemple). 

 

Le protoxyde d’azote (N2O) représente 53% des émissions de GES dans l’agriculture régionale15. 
Son Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) est très important, puisque 298 fois supérieur à 
celui du dioxyde de carbone. En équivalent PRG, le N2O pèse donc pour 93,5% des émissions 
agricoles régionales. 

 

La fertilisation « équilibrée » consiste à déterminer avec précision la dose optimale d’azote à 
fournir à une culture. Elle a 2 intérêts : diminuer la facture d’achat d’engrais et limiter les pertes 
azotées (et donc la pollution) vers l’environnement. En France, on utilise environ 140 
kilogrammes d’azote par hectare et par an, dont en moyenne 36 kilos seraient excédentaires 
(soit 26%16). Selon l’INRA, ces surplus seraient même en augmentation dans l’Est dans la France, 
les disparités étant importantes d’une région à l’autre. Malgré plusieurs décennies de 
recherches, les études montrent que moins de la moitié de l’azote apportée est absorbée par 
la plante, le reste étant perdu par émissions gazeuses, absorption par le sol et consommé par 
les microorganismes du sol. Il y a donc nécessité d’adapter l’apport d’azote au réel besoin des 
cultures. 

Dans la pratique, on calcule la balance entre les besoins en azote de la culture en fonction du 
rendement visé, et de la quantité d’azote identifiée ou à effectuer. Les objectifs de rendement 
sont fréquemment surestimés, ce qui conduit à une augmentation de la quantité d’azote 
injectée. 

Des leviers sont exploitables pour ajuster la fertilisation azotée : 

- Évaluer plus finement les besoins des cultures, en fixant des objectifs de rendement plus 

réalistes. Les outils de pilotage de la fertilisation azotée doivent être plus utilisés. 

- Optimiser l’efficacité d’utilisation pour les cultures de l’azote minéral apporté, en 

modifiant les techniques de fertilisation. Il est possible de retarder les dates d’apports 

d’engrais au début du printemps sur les cultures hivernales en tenant compte des reliquats 

d’azote minéral en sortie d’hiver ou enfouir les engrais minéraux dans le sol lors du semis 

des cultures de printemps pour limiter les pertes par émissions gazeuses afin d’améliorer 

l’efficacité de l’azote apporté. Aussi, apporter la dose en plusieurs fois permettrait de 

réduire la quantité totale d’azote ajoutée. Enfin, l’utilisation d’inhibiteurs de la nitrification 

pour empêcher l’engrais de s’infiltrer dans les sols atténuerait les pertes 

- Mieux valoriser les produits organiques apportés pour utiliser moins d’azote minéral de 

synthèse, en les enfouissant pour réduire la volatilisation d’ammoniac lors de l’épandage. 

Il serait aussi envisageable d’augmenter le volume des déchets recyclés, en mobilisant des 

ressources non agricoles, tout en restant vigilant à la préservation de la qualité des sols 

(déchets agro-industriels ou ménagers, boues de stations d’épuration…). 

                                                      
15 Source : ATMO, Invent’Air 2018 
16 Source : Chambres d’agriculture 
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- Rendre plus fiables les prévisions météorologiques afin d’optimiser la fertilisation azotée 

pour limiter les pertes 

- Renforcer la Recherche & Développement aussi bien pour l’agronomie que la mutagénèse 

 

Les émissions de N2O associées aux effluents étaient évaluées à 5,2 millions de tonnes de CO2 
équivalent en 2010 en France, soit 5% des émissions agricoles. Elles sont la conséquence de 
l’azote alimentaire non assimilé par l’animal, excrété par voie fécale et par voie urinaire. 
L’alimentation des animaux est un aspect fondamental de la performance économique et 
technique des élevages. L’ajustement et la réduction de l’apport protéique dans les rations 
animales permettrait de réduire la part d’azote dans les déjections et la quantité d’azote 
utilisée, au sein de l’élevage mais aussi en amont lors de sa production. La qualité de la protéine 
peut aussi être améliorée, et donc son rendement. Les apports protéiques sont généralement 
optimisés dans les élevages avicoles.  

Concernant les bovins, il s’agirait de ramener à 14% le taux de matière azotée pour toutes les 
vaches qui en reçoivent davantage17. Cela n’est possible que pour les régimes hivernaux, où la 
fraction azotée de l’alimentation est apportée par des compléments protéiques (comme le 
tourteau de soja). En pâture, il n’est pas nécessaire de compléter car l’apport alimentaire est 
déjà équilibré en matière azotée totale (MAT).  

Les élevages de porcins sont aussi fortement consommateurs d’aliments protéiques. 
L’ajustement de l’alimentation des porcins en fonction du stade de développement permettrait 
de diminuer la quantité totale de protéines distribuée, en modifiant par exemple la composition 
de l’alimentation 10 fois au cours de la vie de l’animal. On parle alors d’alimentation multiphase, 
contre une alimentation monophase (un seul type d’aliment tout au long de sa vie) ou biphase 
(deux types). Remplacer des protéines, comme le tourteau de soja, par des céréales associées 
à des acides aminés industriels, adaptés aux besoins de l’animal, diminuerait largement l’azote 
excrété.  

Plus globalement, utiliser des matières premières locales ferait aussi baisser mécaniquement 
l’empreinte carbone des élevages. Le tourteau de soja exporté est produit aux dépens des 
écosystèmes naturels des pays producteurs. À la perte de biodiversité sur ces surfaces vient 
s’ajouter un déstockage massif de CO2 directement imputable à la déforestation. Le tourteau 
de colza produit localement n’a pas ces externalités négatives. 

 

L’introduction de nouvelles cultures dans les rotations et dans les prairies peut permettre de 
réduire les émissions azotées. Les légumineuses, par exemple, fixent l’azote de l’air et n’ont pas 
besoin d’apport d’engrais azoté supplémentaire. De plus, elles laissent de l’azote dans le sol, ce 
qui réduit la fertilisation de la culture suivante. Il existe deux types de légumineuses : à graines 
pour l’alimentation humaine ou animale dans les grandes cultures (lentilles, pois, soja, 
haricots…) et les fourragères, destinées à l’alimentation animale, cultivées dans les prairies 
(luzerne, trèfles, mélilot…). 

                                                      
17 Source : INRA  
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En 1960, en France, 17% des surfaces arables accueillaient des légumineuses cultivées : ce 
chiffre est tombé à 3% en 201218. Selon les Chambres d’Agriculture, passer de 3% à 7% 
permettrait de diminuer de 10% la consommation totale d’engrais azoté.  

L’introduction de légumineuses dans les rotations nécessitent des adaptations pour la 
protection des cultures, la fertilisation, le travail du sol et l’approvisionnement en fourrage du 
bétail, et donc des compétences et un accompagnement technique. Le choix des espèces de 
légumineuses à implanter doit se faire en fonction du type de sol et du climat local. Cette 
diversification de la rotation culturale étale les charges de travail ; la culture de légumineuses 
réduit même le temps de travail par hectare. 

 

 

Le Grand Est est l’une des régions françaises les plus boisées, avec 1 951 000 ha de forêts soit 
un taux de boisement de 33%19. En plus d’abriter une biodiversité considérable, de réguler les 
risques naturels, de préserver la qualité de l’eau et d’offrir à la société des produits matériels 
et des activités de loisirs et de tourisme, la forêt a la capacité de pouvoir stocker des quantités 
importantes de carbone contribuant largement à l’atténuation du changement climatique, par 
le biais de 2 principaux leviers20 : 

- La séquestration et le stockage de carbone en forêt et dans les produits bois 

- La substitution énergie (biomasse) et matériau (utilisation du bois plutôt que d’autres 

produits) 

La filière forêt-bois française permet de compenser approximativement 20% des émissions 

françaises de CO2 grâce à ces deux leviers, jouant donc un rôle majeur en matière d’atténuation 

du changement climatique, en plus de tous les autres services qu’elle offre à la société. 

Cependant, ce rôle dépend de la résilience des forêts, et notamment leur adaptation, ces 

dernières étant durement touchées par le changement climatique, alors qu’elles sont déjà en 

proie à des assèchements, à la crise scolyte… Les simulations démontrent que la capacité 

d’adaptation des forêts ne suffira pas à survivre à ce brusque dérèglement climatique sans 

d’importantes pertes. 

Ce secteur s’inscrit dans un horizon temporel particulièrement long, pouvant aller jusqu’à plus 
d’un siècle. Les choix d’essences doivent notamment prendre en compte les changements 
climatiques des décennies à venir, mais il faut aussi adapter la forêt pour optimiser 
l’atténuation du changement climatique, pour remplir l’objectif de neutralité carbone à 
l’horizon 2050.  

 

Il s’agit donc de maximiser l’effet de pompe à carbone de la forêt, ce qui implique une gestion 
durable et dynamique, afin de rendre les forêts moins vulnérables au changement climatique 
et diminuer les risques de dégâts liés aux aléas naturels (incendies, tempêtes, sécheresse, crises 
sanitaires...). Pour aller dans ce sens de « pompe à carbone », le boisement doit se poursuivre, 

                                                      
18 Source : Chambres d’agriculture 
19 Source : Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) Grand Est 
20 Source : Stratégie Nationale Bas Carbone 
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et dans le même temps, le défrichement doit ralentir. Des travaux de recherches et un suivi 
statistique rigoureux concernant le captage de carbone des sols forestiers doivent être 
renforcés. 

Mais la préservation de la forêt n’est pas la seule action possible dans le cadre du stockage de 
carbone, d’autres pratiques peuvent tendre vers cet objectif, donc les techniques culturales 
sans labour (TCSL). Un moindre recours au labour voir à son absence augmenterait le stockage 
de carbone, via une minéralisation retardée des matières organiques, due à une meilleure 
protection des sols, qui ne sont pas détruits par le labour ou exposés aux intempéries. Les 
techniques culturales sans labour englobent toutes les pratiques qui ne nécessitent pas un 
retournement du sol fréquent : le semis direct, le travail superficiel (sur une profondeur d’une 
dizaine de centimètres), le labour occasionnel (un an sur 5). Ces techniques restent cependant 
globalement peu étudiées et peu documentées. Si elles engendrent un gain de temps de travail 
et des économies de carburants pour l’agriculture, ainsi qu’une diminution de l’érosion, il 
semblerait que les rendements soient affectés négativement.21 

Il est également possible d’améliorer le bilan de GES de l’agriculture en implantant des surfaces 
herbacées ou enherbées dans les vergers, les vignobles ou le long des cours d’eau, 
conformément à la législation en vigueur. Les apports supplémentaires de matière organique 
végétale vont permettre d’augmenter le stockage de carbone, et même de fixer l’azote au sol 
et donc réduire les émissions 

Depuis plusieurs années, les chercheurs tentent de trouver des solutions pour accroître le 
potentiel des puits de carbone, via des projets de capture et de séquestration. Deux pistes sont 
principalement explorées : 

- L’amélioration des mécanismes naturels, par la géo ingénierie 

- La capture artificielle de carbone et sa séquestration dans des formations géologiques 

profondes, d’anciens puits de pétrole ou dans les océans22 

En France, Colombes a été la première ville à accueillir un puits de carbone artificiel, en 2016. 
Ce dispositif, développé par Suez et Fermentalg est composé de micro algues, mises en cultures 
dans des réservoirs d’eau dans de grands cylindres. Ce mélange permet de piéger du CO2, grâce 
à la photosynthèse, et permet en outre la génération de biogaz, créé via la fermentation de la 
matière organique en absence d’oxygène. Ce dernier est composé de méthane et de dioxyde 
de carbone et est utilisable comme énergie renouvelable. En 2017, Paris a accueilli ce genre de 
puits de carbone, suivi par Poissy et Créteil. 

Ce rapport est un premier éclairage destiné aux décideurs et au grand public. Au-delà de cette 
première approche, indispensable, d’autres aspects de l’agriculture bas carbone devront être 
pris en compte: l’adaptation des compétences à ces enjeux, tant dans la formation initiale que 
continue, l’organisation de l’emploi, le lien avec les autres secteurs de l’économie... Pour le 
CESER, une acculturation sur le sujet du bas carbone, notamment pour ce qui concerne 
l’agriculture et ses nombreuses filières, semblait dans un premier temps fondamental. Le sujet 

                                                      
21 Source : INRA 
22 https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/rechauffement-climatique-puits-carbone-sont-
ils-fonctionnent-ils-1212/ 

https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/rechauffement-climatique-puits-carbone-sont-ils-fonctionnent-ils-1212/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/rechauffement-climatique-puits-carbone-sont-ils-fonctionnent-ils-1212/
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est évoqué dans le débat public, mais pas toujours de manière pédagogique, ce qui ne permet 
pas aux acteurs d’agir avec efficience pour cette transition. Ce rapport permet au CESER de 
tracer les premières pistes d’action à l’attention du Conseil régional et de ses partenaires. Des 
solutions existent, des projets sont déjà mis en place, mais des efforts doivent être faits pour 
la valorisation de ces initiatives et l’accompagnement des exploitations agricoles. À l’avenir, il 
sera nécessaire d’aller encore plus loin, et de mener un travail plus poussé et plus global sur les 
enjeux de cet écosystème complexe.
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En préambule, il faut d’abord rappeler que pour des raisons évidentes de lien avec le vivant et 

du fait de ses fonctions nourricières, l’effort de réduction carbone demandé au secteur agricole 

est moindre par rapport à d’autres secteurs. En effet, la réduction des émissions de GES fixée 

dans la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) pour l’agriculture n’est « seulement » que de 

46% en 2050 par rapport à 2015, quand elles sont parfois de 100% pour d’autres secteurs. Cela 

s’explique par la part importante des émissions non énergétiques, difficilement compressibles, 

liées à la croissance des plantes (azote) et au métabolisme des ruminants (méthane). En 

parallèle, le secteur agricole peut travailler sur le développement des puits et donc le stockage 

de carbone dans les sols. Toutefois, l’agriculture doit en partie se réinventer et innover pour ne 

pas rater le train de la transition bas carbone. Pour chaque filière, des marges de progressions 

existent. Le présent avis ne prétend pas l’exhaustivité, toutefois le CESER estime nécessaire de 

proposer un regard de la société civile sur le sujet de l’agriculture bas carbone et des 

recommandations associées. L’agriculture régionale est riche, variée, multiple. Les fermes de 

polyculture-élevage s’imposent comme un modèle écologiquement résilient mais pas toujours 

viables économiquement. Cette diversité est un atout qui doit permettre de mettre en place 

des actions dans chacune des filières que l’on retrouve sur notre territoire. 

Pour le CESER Grand Est, les conditions de réussite pour le développement d’une agriculture 

rémunératrice et bas carbone doivent se décliner au travers de six thématiques : 

o Le CESER rappelle que la préservation des espaces naturels existants est une priorité. 6% 

du territoire régional est artificialisé, chiffre identique au national. Même si l’évolution 

est moins « défavorable » dans le Grand Est qu’ailleurs, (+0,3% entre 2009 et 2018, plus 

faible augmentation des régions métropolitaines, avec la Bourgogne – Franche-Comté 

et la Corse23), nous n’avons pas atteint l’objectif du SRADDET visant à réduire 

l’artificialisation des terres agricoles, forestières et naturelles. En plus de faire office de 

refuge pour la biodiversité, les espaces naturels permettent le captage du carbone 

grâce aux puits de carbone, que l’on retrouve dans les forêts, les prairies, les haies24. 

Dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC), des programmes doivent être 

mis en place pour développer, via le FEADER, les interactions entre les haies, les arbres 

et les systèmes agricoles. Le CESER demande que des moyens humains et financiers 

soient orientés vers des plantations de haies et d’arbres et la préservation des espaces 

naturels existants. Un accompagnement rigoureux et une animation de ces actions 

doivent être assurés pour garantir la durabilité de la végétation et la pérennité de ces 

activités. 

o Effluents d’élevage & méthane : Le méthane est le deuxième gaz à effet de serre de 

l’agriculture, devant le dioxyde de carbone et derrière l’azote. Engendré principalement 

par les activités liées à l’élevage (70% des émissions nationales de méthane y sont 

liées25), il est difficile à atténuer à moins de réduire ces activités, ce qui serait totalement 

contre-productif puisque les importations de viande augmenteraient, engendrant des 

émissions supplémentaires. Toutefois, il est possible d’agir sensiblement sur 

                                                      
23 Source : Observatoire de l’artificialisation des sols – Plan Biodiversité, 2009-2018 
24 Les prairies capteraient jusqu’à une tonne de carbone par hectare et par an, les haies jusque 0,9t/km/an et les 
forêts en moyenne 2t/hectare/an (Source : chambres d’agriculture) 
25 Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire 



 

22 

l’alimentation des animaux. Nourrir les cheptels avec des produits locaux et non 

importés (comme les tourteaux de soja provenant d’Amérique du Sud) améliorerait 

sensiblement le bilan carbone des exploitations agricoles, en plus de préserver les 

milieux naturels locaux des pays exportateurs. Tendre vers une autonomie alimentaire 

pleine et entière est souhaitable, pour la population mais aussi pour les troupeaux. La 

méthanisation en élevage est une réponse concrète : les émissions liées aux déjections 

animales étant captées pour être valorisées en gaz. Le CESER insiste pour que la 

méthanisation collective en élevage soit incitée et pour atteindre le seuil de rentabilité 

et assurer la durabilité de ce type de projet. 

o Les émissions d’azote constituent le point noir de l’agriculture concernant les gaz à effet 

de serre : à elles seules, en équivalent PRG (Pouvoir ou Potentiel de Réchauffement 

Global), elles pèsent pour 93% des émissions totales du secteur et 75% des émissions 

nationales de protoxyde d’azote. Le (re)développement de cultures de légumineuses 

permettrait de diminuer les rejets azotés, et même d’en capter : en effet, ce type de 

plante (lentilles, pois, féveroles…) n’a pas besoin d’apport azoté, car il capte l’azote 

présent dans l’air. Ce double avantage s’accompagne même d’un troisième : à sa 

destruction, la plante restitue dans le sol l’azote qu’elle a capté, ce qui entraîne une 

fertilisation naturelle pour les cultures qui suivront, qui auront donc besoin d’un apport 

azoté moins conséquent. En 2012, seulement 3% des terres arables étaient consacrées 

à la culture de légumineuse (contre 17% en 1960). Selon les chambres d’agriculture, 

passer à 7% permettrait de diminuer de 10% la consommation totale d’engrais azoté. 

Le Grand Est a un temps d’avance : première région productive de pois en 2013, 

première région productive de luzerne déshydratée, 3ème pour les féveroles, production 

importante de lentilles dans l’ex Champagne-Ardenne… 

Pour le CESER, un enjeu majeur pour les années à venir est l’introduction de 

légumineuses dans les cultures, mais aussi dans les pâtures sans travail du sol 

déstructurant. 

Afin d’optimiser la fertilisation azotée, un autre pan important du monde agricole doit 

être évoqué : la météo. En effet, des prédictions météorologiques affinées 

permettraient à l’agriculteur de déterminer avec précision quand épandre la 

fertilisation azotée. Certaines formes d’azote sont volatiles : le moment de l’épandage 

et la météo qui suit à des conséquences importantes sur la fixation de l’azote dans le 

sol (exemple : une pluviométrie élevée impacte l’efficience de la fertilisation azotée, ou 

un vent assez fort peut nuire à la régularité de l’épandage lorsque celui-ci est sous forme 

de granulés). Pour ce faire, le CESER invite la Région au renforcement du maillage des 

stations météos sur les territoires, et un accompagnement auprès des agriculteurs dans 

l’analyse des données pour permettre un ajustement optimisé de la fertilisation. La 

météo ne connaissant pas les frontières étatiques, le CESER affirme qu’une coopération 

avec nos voisins frontaliers dans ce domaine permettrait une meilleure efficience : les 

règles doivent s’adapter au climat et non pas au calendrier. 
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En matière de Recherche & Développement (R&D), parallèlement au plan de relance26, 

les recherches doivent être intensifiées pour produire des matériels visant à optimiser 

les apports d’azotes ainsi que des outils d’aides à la décision (OAD), le CESER préconise 

à la Région de poursuivre ses efforts dans l’aide à l’investissement touchant à la fois les 

constructeurs et les agriculteurs dans des matériels visant à réduire les émissions 

azotées. 

o L’engagement des agriculteurs dans une stratégie bas carbone s’avère compliquée tant 

économiquement que techniquement. Pour faciliter la transition bas carbone des 

exploitations agricoles, le CESER demande que le Conseil régional développe des audits 

d’exploitations agricoles afin d’accompagner les fermes dans les choix d’améliorations 

vers la transition bas carbone. La Région pourrait proposer des diagnostics avec des 

aides pour les agriculteurs prêts à mettre en place des actions en faveur de la transition 

bas carbone, que cela soit en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre (dioxyde de carbone, méthane, azote) ou du maintien et de l’augmentation du 

stockage de carbone. 

o Consommation : Les consommateurs ont un rôle clef à jouer dans la transition vers une 

agriculture bas carbone. Situés au bout de la chaîne, leurs choix de consommation 

influencent directement la production, l’offre et la demande étant interdépendantes. 

Selon les sondages, pour 9 consommateurs sur 10, acheter « Made In France » permet 

de soutenir les producteurs français et le savoir-faire local. Environ 75% des français 

seraient prêts à payer plus cher pour un produit français, mais dans des proportions 

raisonnables, de l’ordre de +5 à 10%27 (ce qui pourrait être remis en cause par la perte 

de pouvoir d’achats lié à la crise de la Covid19). Par ailleurs, les consommateurs 

attendent d’être suffisamment informés sur les produits qu’ils achètent. Au-delà du prix 

et de la qualité nutritionnelle du produit, la demande est de plus en plus forte pour 

connaitre la provenance des produits proposés dans les rayons. La pandémie mondiale 

a accéléré ce phénomène : la crainte des risques liés à une dépendance trop forte 

envers d’autres pays du monde, a remis en avant le « made in France » et la 

préservation de l’emploi local. L’introduction d’un « carbone score » pourrait être une 

réponse, s’il intégrait tous les critères de durabilité. En modifiant ses habitudes de 

consommation, l’acheteur a le pouvoir de favoriser tel ou tel mode de production selon 

ces critères de choix. 

Un autre aspect concernant la consommation est important : les produits importés 

n’ont pas toujours des obligations réglementaires équivalentes à celles imposées aux 

producteurs français. Ces inégalités de coût de production rendent difficile, dans 

certains secteurs, la possibilité de rester compétitif face aux importations. Cet état de 

fait ne permet pas toujours aux producteurs d’atteindre le niveau de prix correspondant 

aux efforts que le consommateur est prêt à consentir pour acheter un produit français, 

tout en rappelant que l’effort consenti doit bien servir à la production, plutôt qu’un 

autre. La prise en considération de cet aspect permettrait de mieux valoriser les 

productions locales, réduire la part de la consommation importée et donc améliorer le 

                                                      
26 Plan de relance Business Act de la Région Grand Est 
27 Source : Ministère de l’économie 
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bilan carbone. Il en va de même pour la consommation énergétique : le recours au gaz 

vert, aux bois sous forme de plaquettes, aux biocarburants, sont aussi des solutions 

pour réduire l’empreinte carbone des ménages. Des adaptations techniques pour leurs 

usages sont souvent nécessaires et devraient être accompagnées (comme cela a déjà 

pu être fait pour les boitiers E8528). 

Le CESER salue les initiatives de la région en matière de promotion de consommation 

de produits locaux et de saison ainsi que pour l’approvisionnement local des cantines 

et des lycées, et demande d’activer les autres leviers de la commande publique en 

direction des hôpitaux, prisons, administrations... Le CESER demande l’amplification, la 

coordination et le soutien des initiatives des territoires pour les rendre plus visibles, 

ainsi qu’une information et une acculturation du consommateur pour l’inciter à 

modifier ses comportements de consommation. 

o Le financement des services environnementaux et des puits de carbone via des outils de 

financement privés et publics : Le CESER propose que la région favorise l’offre et la 

demande des crédits carbone, en prenant le rôle de chef de file et d’intermédiaire entre 

les stockeurs de carbone (les agriculteurs, les sylviculteurs…) et les entreprises ou les 

collectivités territoriales. La Région et les autres collectivités devraient s’impliquer 

financièrement pour activer la « pompe à carbone ». Cela pourrait constituer un facteur 

d’attractivité des entreprises en recherche de compensation de leurs émissions via 

l’acquisition de crédits carbone en proximité (exemple du Label bas carbone), compte 

tenu de la richesse agricole régionale et de son potentiel de stockage de carbone. Au-

delà de l’intérêt des entreprises des filières liées à l’agriculture, à la viticulture et à la 

sylviculture à s’implanter dans le Grand Est, ce système pourrait intéresser toutes les 

entreprises en recherche de crédits bas carbone en circuits courts. Il serait un avantage 

concurrentiel face aux autres régions européennes, potentiellement moins émettrices 

de crédits carbones. 

                                                      
28 Boitiers de conversion à l’éthanol 
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Pour le CESER, les conditions de réussite d’une transition bas carbone pour une agriculture 
« viable et vivable » sont : 

o la préservation des espaces naturels existants et le respect des objectifs du SRADDET 
concernant l’artificialisation et le maintien des surfaces en prairies  

o le soutien en priorité des projets de méthanisation en élevage pour limiter les émissions 
de méthane  

o la recherche de l’autonomie alimentaire de la population et des troupeaux 

o des incitations en faveur de l’introduction de légumineuses dans les cultures et dans la 
consommation 

o le renforcement du maillage des stations météos sur le territoire et la poursuite des 
efforts de R&D pour optimiser la fertilisation azotée 

o la mise en place d’audits d’exploitations agricoles pour accompagner les agriculteurs 
dans la transition bas carbone 

o l’information du consommateur claire et lisible sur les produits et leur provenance 

o un rôle de chef de file de la Région sur le marché du carbone, entre les stockeurs de 
carbone et les entreprises ou collectivités territoriales. 



 

26 



 

27 

L’avis qui nous est proposé sur l’accompagnement du développement d’une agriculture bas 
carbone en Grand Est, est en cohérence avec l’ensemble des travaux conduits par notre 
assemblée sur les enjeux, les programmes et les actions concourant à la réussite du pari zéro 
carbone inscrit par la Région dans l’ensemble des schémas structurants qu’elle a adoptés. 

L’accompagnement technique et financier des exploitations agricoles pour transformer les 
pratiques culturales constitue, à notre sens la déclinaison des cinq urgences relevées par notre 
CESER en octobre 2020, sur les enjeux de la réussite d’une industrie bas carbone, adaptée au 
secteur économique de l’agriculture du Grand Est, dans toute sa diversité : adoption d’une 
stratégie politique bas carbone, implication et responsabilisation des acteurs économiques, 
soutien aux entreprises souhaitant s’engager vers la neutralité carbone, mobilisation de 
nouveaux financements... 

Il s’agit en fait d’une révolution qui dépasse les seules approches techniques, pour réécrire en 
profondeur les axes d’une politique agricole régionale appelée à relever de nouveaux défis. 

Au sortir de la Seconde guerre mondiale, il a été demandé à l’agriculture d’évoluer, de se 
moderniser pour nourrir la France et permettre à l’économie de redémarrer. L’agriculture 
française doit aujourd’hui faire face à des défis et enjeux majeurs : modifier les pratiques 
agricoles industrielles pour assurer la transition agroécologique, modifier le « poids 
climatique » de notre assiette qui représente ¼ de notre empreinte carbone totale, réduire la 
précarité alimentaire qui implique désormais de trouver d’autres recettes que l’aide 
alimentaire actuelle, œuvrer à une véritable convergence entre santé et environnement pour 
combattre la malbouffe, et rendre attractifs les métiers de l’agriculture. 

La transition d’un modèle à l’autre ne se décrète pas. Elle doit être accompagnée en agissant à 
tous les niveaux des filières et en y associant tous les acteurs, tant publics que privés. Former 
et accompagner les agriculteurs et les salariés tout au long de leur vie professionnelle, soutenir 
financièrement les démarches, favoriser un contexte d’innovation sont autant de leviers pour 
parvenir à atteindre nos objectifs de neutralité carbone à l’horizon 2050. La viabilité 
économique des exploitations et le développement d’emplois de qualité sont deux autres 
objectifs essentiels pour une transition juste, équitable et solidaire. 

Les aspects sociaux, la question des compétences n’ont pas été abordés dans cet avis ; ils 
devront l’être dans la redéfinition des politiques agricoles régionales. 

En matière sociale, la CFDT plaide pour une innovation qui encourage l’implication des salariés 
dans les choix stratégiques des entreprises, qui renforce la responsabilité sociale et 
environnementale, notamment en matière de gestion d’emplois durables, et 
d’accompagnement des dispositifs d’emploi déprécarisés. 

Nous souhaitons qu’une seconde phase s’engage, prenant en compte ces propositions 
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Malgré ces quelques réserves, la CFDT votera pour l’avis. 

Marie-Claude BRIET-CLEMONT, Najat COTTUN, 
Bartolina CUCUZZELLA, Adrien ETTWILLER, Alex GORGE, 
Philippe GUETH, Roland HARLAUX, Alain LEBOEUF, 
Dominique LEDEME, Anne LEININGER, Bruno MALTHET, 
Corinne MARCHAL, Sandrine MARX, Paul NKENG, 
Brigitte RITZENTHALER, Francine PETER, 
Laurent STIEFFATRE 
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membres du CESER promouvant l’économie sociale et solidaire, l’éducation populaire et la 

protection de l’environnement. 

Nous, soussignés, approuvons et voterons cet avis. Il est appréciable que l’analyse ne s’arrête 
pas à la description habituelle des émissions liées à la consommation d’énergie en agriculture 
et à la production de méthane par les ruminants d’élevage. L’impact des émanations de 
protoxyde d’azote sur le « réchauffement climatique » est bien identifié - 90% du problème -. 
Les grands cycles du carbone et de l’azote sont étroitement liés et participent à la qualité de la 
composition des sols dont l’humus qui permet aussi de lutter contre la sécheresse. En captant 
l’eau, il contribue à la biodiversité et donc à la biosphère qui est à l’origine de la régulation du 
climat. 

Au regard de ces constats,  

 Il nous semble important de prioriser la rationalisation de la consommation d’azote et la 
promotion des cultures de légumineuses. L’agriculture deviendrait alors moins 
dépendante des engrais azotés de synthèse (par ailleurs énergivore), et autres intrants 
chimiques. 

 La « préservation des espaces naturels existants », et « le maintien des surfaces en 
prairies » est un minimum fondamental. Toutefois, si l’objectif est de fixer plus de 
carbone, il faut aller au-delà : restauration de prairies, maintien et plantation de haies, 
pratiques culturales augmentant la teneur des sols cultivés en humus et matières 
organiques favorisant un cycle de l’azote avec moins d’émanation et de lessivage.  

 À l’origine la méthanisation devait être liée à la gestion des déjections animales pour la 
production d’énergie locale. Nous voulons rappeler que, sans sobriété énergétique, la 
production d’énergie renouvelable d’origine agricole (biomasse, agrocarburants, 
méthaniseurs etc) entraînerait un épuisement des sols aggravant ainsi la destruction de 
la biodiversité et le réchauffement climatique. 

 Parmi les moyens possibles de séquestration et stockage de carbone, il faut distinguer ce 
qui est de l’ordre de la communication (exemple, les « colonnes Morris vertes » : 1 t de 
CO2 re-capté/an, pour quel coût d’achat et de fonctionnement ? ...) de ce qui peut être 
mis en œuvre de manière diffuse mais naturelle, gratuite et à grande échelle : en forêt, 
en milieu cultivé, et même dans l’observation et les changements de pratiques vis-à-vis 
des océans. 
Nous attirons l’attention sur le risque lié à de trop grandes attentes engendrées par des 
budgets publics ou budget « crédit carbone ». Ces dispositifs ont pu déclencher des 
conversions stratégiques d’entreprises vers des sources d’énergie moins épuisables mais 
il nous parait dangereux d’en faire un système généralisé qui verrait la photosynthèse 
(processus universel et bien commun), privatisée et monnayable, au bénéfice des 
propriétaires fonciers ou des exploitants agricoles. La végétation sait jouer son rôle de 
fixateur de carbone sans intervention humaine !  
Toute aide proportionnelle à la surface peut avoir un effet spéculatif sur celle-ci, et 
handicaper de plus nombreuses installations dans les professions agricoles. Ce qui va à 
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l’encontre des objectifs sociaux (« renouvellement des actifs agricoles ») et des objectifs 
environnementaux (« développer une agriculture durable ») du SRADDET.  

Nous partageons l’aspiration à une acculturation significative sur ce sujet de lutte contre les 
émissions de Gaz à Effet de Serre, et sommes prêts à en être acteurs. La responsabilité doit 
être partagée par chaque citoyen, chaque consommateur. 

Claude CELLIER, Etienne CLEMENT, Isabelle CATALAN, 
Muriel PETERS, Frédéric DECK, Michel DEHU, 
Michèle SEVERS, Daniel FONTAINE, Mathilde IGIER 
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Agriculture & alimentation : https://reseauactionclimat.org/thematiques/alimentation/ 

Stratégie Nationale Bas Carbone : https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-
carbone-snbc 

Le poids de l’agriculture dans la séquestration de carbone et ses émissions : 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/contribution-agriculture-neutralite-carbone-
30675.php4 

Les émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture : https://ree.developpement-
durable.gouv.fr/themes/defis-environnementaux/changement-climatique/emissions-de-gaz-
a-effet-de-serre/article/les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-de-l-agriculture 

Politique européenne sur la neutralité carbone : 
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_fr 

Puits de carbone : https://www.futura-sciences.com/planete/questions-
reponses/rechauffement-climatique-puits-carbone-sont-ils-fonctionnent-ils-1212/ 

Souveraineté alimentaire en France : 
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/agriculture/isr-rse/plan-de-relance-
comment-la-france-veut-reconquerir-sa-souverainete-alimentaire-148958.html 

Burger King pense avoir trouver un ingrédient miracle pour réduire les émissions de méthane 
des bovins : https://www.novethic.fr/actualite/environnement/agriculture/isr-rse/bonne-
nouvelle-burger-king-pense-avoir-trouve-l-ingredient-miracle-pour-reduire-les-emissions-de-
methane-des-vaches-148941.html 

Changement climatique & rendements agricoles : 
https://www.europeanscientist.com/fr/agriculture-fr/rechauffement-climatique-et-
rendement-agricole/ 

Expérimentations en Bretagne sur des bovins « bas carbone » : 
https://www.entraid.com/articles/bretagne-vaches-bas-carbone-menager-planete# 

Des Eurodéputés et ONG proposent d’ajouter une taxe sur la viande pour réduire l’empreinte 
environnementale de l’élevage : 
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/agriculture/isr-rse/taxer-la-viande-pour-
lutter-contre-le-rechauffement-climatique-sans-oublier-les-plus-pauvres-148234.html 

https://reseauactionclimat.org/thematiques/alimentation/
https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
https://www.actu-environnement.com/ae/news/contribution-agriculture-neutralite-carbone-30675.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/contribution-agriculture-neutralite-carbone-30675.php4
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/defis-environnementaux/changement-climatique/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/article/les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-de-l-agriculture
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/defis-environnementaux/changement-climatique/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/article/les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-de-l-agriculture
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/defis-environnementaux/changement-climatique/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre/article/les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-de-l-agriculture
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_fr
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/rechauffement-climatique-puits-carbone-sont-ils-fonctionnent-ils-1212/
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/rechauffement-climatique-puits-carbone-sont-ils-fonctionnent-ils-1212/
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/agriculture/isr-rse/plan-de-relance-comment-la-france-veut-reconquerir-sa-souverainete-alimentaire-148958.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/agriculture/isr-rse/plan-de-relance-comment-la-france-veut-reconquerir-sa-souverainete-alimentaire-148958.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/agriculture/isr-rse/bonne-nouvelle-burger-king-pense-avoir-trouve-l-ingredient-miracle-pour-reduire-les-emissions-de-methane-des-vaches-148941.html
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https://www.europeanscientist.com/fr/agriculture-fr/rechauffement-climatique-et-rendement-agricole/
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Plus la barre de l’histogramme est épaisse, plus la baisse d’émission de gaz à effet de serre est 
importante. Si la barre est en dessous de 0 (à gauche), c’est un gain financier pour l’agriculteur, 
si elle est au-dessus de 0 (à droite), c’est un coût (source INRA 2013) 
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- Michel ADAM – Association régionale de pêche Grand Est 

- Jérôme BAUER – Association des viticulteurs d’Alsace 
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CESER : conseil économique, sociale et environnemental régional 

CH4 : méthane 

CITEPA : centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique 

COP 21 : conférence sur le climat de Paris (conference of parties) 

CO2 : dioxyde de carbone 

CUMA : coopérative d’utilisation de matériel agricole 

FEADER : fonds européen agricole pour le développement rural 

GES : gaz à effet de serre 

H2 : dihydrogène 

H2O : molécule d’eau 

INRA : institut national de la recherche agronomique (désormais INRAE) 

INSEE : institut national de la statistique et des études économiques 

MAT : matière azotée totale 

Mt éq CO2 : millions de tonnes d’équivalents dioxyde de carbone 

NASA : national aeronautics and space administration 

N2 : diazote 

N2O : protoxyde d’azote 

OAD : outil d’aide à la décision 

PAC : politique agricole commune 

PRG : pouvoir ou potentiel de réchauffement global 

R&D : recherche & développement 

Q/ha/an : quintaux par hectares et par an 

SNBC : stratégie nationale bas carbone 

SRADDET : schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires 

TCSL : technique culturale sans labour 

UE : union européenne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


