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Climat, carbone et agriculture: … en voiture (

)!

L’aléa climatique est une réalité récurrente ces dernières années.
L’agriculture est en première ligne quant aux impacts sur les
systèmes de production actuels du dérèglement climatique. La
recherche
de
systèmes
plus
résilients
s’accompagne
généralement de la mise en œuvre de leviers limitant également
les émissions de Gaz à effet de serre, et participe ainsi à
l’atténuation des modifications climatiques.

Le climat change et cela va s’accentuer
dans les années à venir…
Une tendance au réchauffement
Les experts du GIEC, mettent en avant
l’importance des Gaz à effet de serre dans
l’augmentation de la température moyenne
constatée depuis plusieurs années.
L’augmentation des gaz à effet de serre est
essentiellement liée à l’activité humaine et
à l’échelle planétaire, principalement due à
l’utilisation croissante des énergies fossiles.
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Les GES et le PRG

Le potentiel de réchauffement d’un gaz (PRG) est exprimé en
comparaison à une tonne de CO2 sur un pas de temps donné
(Exemple 100 ans). Les principaux gaz à effet de serre (GES) en
agriculture sont : le protoxyde d’azote (N2O), le méthane (CH4) et
le dioxyde de carbone (CO2). En agriculture, 40% des émissions
sont liées au méthane et 49% au protoxyde d’azote. Ces deux gaz
ont un PRG beaucoup plus important que le CO2 (Voir ardoise ci
contre) et de ce fait pèsent lourd dans les émissions agricoles.

Les émissions de GES des différents secteurs

Emissions de GES, France, 2012
(hors UTCF)

Part agricole des émissions totales de GES:
24 % des émissions mondiales de GES en 2014
16 % des émissions françaises de GES en 2017
36 % des émissions meusiennes de GES en 2017
Source : INRA, étude GES, 2013

A l’échelle nationale, le CO² issu de la combustion des
énergies fossiles, est le premier gaz à effet de serre.
En agriculture, le protoxyde d’azote et le méthane
représente 89% des émissions du secteur.
Le méthane, provient de la fermentation entérique des
ruminants et des matières organiques. Le protoxyde d’azote,
provient lui de la fertilisation azotée, minérale ou organique,
ainsi que des sols . Ainsi, les principaux leviers de réduction
des émissions en agriculture touche à l’alimentation, la
gestion des prairies, de la matière organique et à la
fertilisation azotée.
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Vers la neutralité Carbone
Le programme de la France suite aux accords de Paris: la stratégie nationale bas carbone
Une ambition départementale: Le contrat de relance et transition écologique (CRTE)

Objectif Neutralité carbone
La stratégie nationale bas carbone fixe un objectif de neutralité
carbone (émissions brutes de GES moins séquestration carbone) à
atteindre en 2050. Chaque secteur d’activité a des objectifs de
réduction de ses émissions. Pour l’agriculture, la feuille de route est une
réduction des émissions brutes agricoles (base 2015) de 18 % en 2030
et 46% d’ici 2050.
Le département de la Meuse, s’inscrit pour sa part dans l’atteinte de la
neutralité carbone à l’horizon 2040. Les différents PETR du
département s’engagent localement pour réduire leur empreinte
carbone.

L’agriculture, une solution aussi!
Au delà de la réduction des émissions liées à l’activité agricole, l’agriculture et la
sylviculture ont la particularité de pouvoir stocker du carbone. La stratégie nationale
prévoit de passer de 41 à 67 millions de T eq CO2 à l’horizon 2050.
Quelques
pratiques
favorisant
le
stockage de carbone:
- les techniques culturales sans labour
- les cultures intermédiaires
- l'agroforesterie et les haies
- la gestion des prairies

Quizz Carbone:
Retrouver l’empreinte carbone (kg équivalent CO2 production et acheminement) de différents intrants:
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A: 1 l de GNR

B: 1 unité azote (solution)

C: 1kg Tourteau soja (Brésil)

I: 1,15 kg eq CO2

II: 12,6 kg eq CO2

III: 3,25 kg eq CO2
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Connaitre son empreinte pour (ré)agir
S’adapter et contribuer à l’atténuation du changement climatique.
Tel est le double défi de l’agriculture d’aujourd’hui pour demain.
En premier lieu, éviter les gaspillages et optimiser les pratiques sont deux leviers assez faciles à mettre en œuvre et qui
rapportent !
Privilégier les énergies renouvelables aux énergies fossiles et privilégier les productions locales moins exigeantes en
transport.
Enfin, plus délicat mais impératif, repenser son système de production dans ce contexte de changements climatiques
mais également d’évolutions réglementaires à venir (Eco Scheme de la PAC, taxation des engrais azotés,…).

Des programmes nationaux et régionaux
Financement possible
cadre d’actions:

dans

le

Différents programmes débutent en 2021
et vous permettent d’engager votre
réflexion.

La
Chambre
accompagne :

d’agriculture

vous

Pour y voir clair dans la diversité des offres ou
vous accompagner dans l’un des programmes bas
carbone.
Diagnostic carbone dans le cadre des fermes
laitières bas carbone ou du bon carbone JA (plan de
relance).
www.meuse.chambre-agriculture.fr
Une formation pour faire le point sur les enjeux
climat, le carbone et les perspectives pour son
exploitation.
www.grandest.chambre-agriculture.fr/formation

La prise en compte de son empreinte
carbone:
un impératif pour l’avenir et peut être une
obligation avec la future PAC ou l’accès aux
marchés…
Diagnostic
Connaitre l’empreinte carbone de son
exploitation (outils de diagnostic GES)
Plan d’action
Leviers à actionner dans un objectif
technico économique et de réduction de
son empreinte carbone

Contact: Thierry JUSZCZAK

Réponses quizz Carbone: A III, B II, C I
Action financée par :

Vos contacts:
Ludovic PURSON
Ludovic LABOU
Paul-Eric RICHARD
Steven VARIN
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 Téléphone : 03.29.76.81.81
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