
VENDREDI 21 MAI 2021 - LA VIE AGRICOLE DE LA MEUSE PAGE 12

ACTUALITÉS DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE
Conseil - Expertise - Formations - Information - Outils - Références

Climat, carbone 
et agriculture : ça chauffe…

Le changement climatique revient d’actualité tant au niveau national avec la loi climat qu’au niveau 
international avec le retour des États-Unis dans les accords de Paris, dans un monde toutefois encore bien 
mobilisé à court terme par la pandémie. Cependant, tout retard à l’allumage concernant la prise en compte 
de l’impact de l’activité humaine sur le climat se traduira inévitablement par un dérèglement plus important 
et des mesures plus drastiques à mettre en œuvre, ceci dans un pas de temps plus court. L’agriculture, 
comme toute activité, a sa part de progrès à accomplir mais contrairement aux autres secteurs, elle peut, 
tout comme la forêt, être également une solution via le stockage du carbone. Rappel de ce contexte 
et des accompagnements proposés par la Chambre d’agriculture de la Meuse.

L e potentiel de réchauffement 
d’un gaz est exprimé en com-
paraison à une tonne de CO2 

sur un pas de temps donné 
(Exemple 100 ans : cf. image ci-
contre). Les principaux Ges en 
agriculture sont  : le protoxyde 
d’azote (N2O), le méthane 
(CH4) et le dioxyde de carbone 
(CO2). En agriculture, 45 % des 
émissions sont liées au méthane 

(élevage) et 43  % au protoxyde 
d’azote (fertilisation azotée).

Gaz à effet de serre

Augmentation de la température moyenne en lien 
avec celle du CO2 atmosphérique
L’augmentation de la teneur atmosphérique de dioxyde de carbone et des autres Ges, s’accompagne d’une augmenta-
tion de la température moyenne annuelle de plus en plus marquée ces dernières années.

Objectif neutralité 
carbone
La stratégie nationale bas carbone fixe 
un objectif de neutralité carbone (émis-
sions brutes de Ges moins séquestration 
carbone) à atteindre en  2050. Pour 
l’agriculture, la feuille de route est une 
réduction des émissions brutes agri-
coles 2015 de 18 % en 2030 et de 46 % 
en 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’en-
gagent localement pour réduire leur 
empreinte carbone. www.meuse.fr

T el est le double défi de l’agri-
culture d’aujourd’hui pour 
demain.

En premier lieu, éviter les gas-
pillages et optimiser les pra-
tiques sont deux leviers assez 
faciles à mettre en œuvre et qui 
rapportent !

Privilégier les énergies renou-
velables aux énergies fossiles 
et privilégier les productions 
locales moins exigeantes en 
transport.

Enfin, plus délicat mais impé-
ratif, repenser son système de 
production dans ce contexte de 
changements climatiques mais 
également d’évolutions régle-
mentaires à venir (Eco Scheme 

de la Pac, taxation des engrais 
azotés…).

Des programmes nationaux, 
régionaux ou départementaux 
vous permettent d’engager votre 
réflexion.

La Chambre d’agriculture 
vous accompagne

Pour y voir clair dans la diver-
sité des offres et vous accompa-
gner dans l’un des programmes 
bas carbone.

• Diagnostic carbone dans le 
cadre des «fermes laitières bas 
carbone» ou dans le cadre du 
plan de relance «bon carbone 
jeune agriculteur».

• Formation pour faire le point 

sur les enjeux climat, le car-
bone et les perspectives pour son 
exploitation, avec notre service 
de formation régional Form’agir.

Prochaine  sess ion  d’une 
journée organisée le  2  juin à 
Bar-le-Duc.

S’adapter et contribuer à l’atténuation 
du changement climatique

L es Chambres d’agriculture et 
la région Grand  Est se sont 
mobilisées pour créer un 

réseau régional. Elles accom-
pagnent le déploiement de 
1.000 stations météo connectées 
via une application mobile et 
plus de 5.000  points virtuels 
pour vous aider à mieux gérer 
vos interventions culturales.

Cette action ouverte depuis 
le  26  avril et jusque la fin de 
l’année, vous permet d’acquérir 
une station météo ou d’accéder 
à un réseau de mesures météo-
rologiques ultra locales (histo-
rique, données instantanées et 
prévisions).

Informations et inscriptions  : 
https://agrimeteo.fr/

Un réseau 
météorologique régional

Retrouvez toutes ces informations 
sur notre site internet :

www.meuse.chambre-agriculture.fr
Contact : Chambre d’agriculture de la Meuse - Thierry Juszczak
Tél. 03 29 76 81 27 - thierry.juszczak@meuse.chambagri.fr


