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Agriculture et changement climatique : finalité des recherches

• Quelle contribution aux émissions de gaz 
à effet de serre (GES) ?

• Quelles options d’atténuation des 
émissions de GES ? de stockage de 
carbone dans les sols et la biomasse ?

• Quels sont les impacts du changement 
climatique sur l’agriculture et la forêt ?

• Quelles adaptations pour réduire ou 
éviter les impacts négatifs ?



Comment réduire les gaz à effet de serre en 2050 ?

• Gestion des forêts : 0,2 à 13,8 GtCO2/an 

• Agriculture : 0,5 à 10,6 GtCO2eq/an 

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

• Changements d’alimentation : 0,7 à 7,3  GtCO2eq/an (forte incertitude)

(IPCC, 2014)
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10 actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
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Actions Sous-actions

Diminuer les apports de fertilisants minéraux azotés

↘ N2O

❶ Réduire le recours aux engrais minéraux 
de synthèse, en les utilisant mieux et en valorisant 
plus les ressources organiques, pour réduire 
les émissions de N2O

A. Réduire la dose d’engrais minéral en ajustant mieux l’objectif de 

rendement

B. Mieux substituer l’azote minéral de synthèse par l’azote des produits 

organiques

C1. Retarder la date du premier apport d’engrais au printemps

C2. Utiliser des inhibiteurs de la nitrification

C3. Enfouir dans le sol et localiser les engrais

↘ N2O

❷ Accroître la part de légumineuses en grande 

culture et dans les prairies temporaires, pour réduire 
les émissions de N2O

A. Accroître la surface en légumineuses à graines en grande culture

B. Augmenter et maintenir des légumineuses dans les prairies 

temporaires

Stocker du carbone dans le sol et la biomasse

↘ CO2

❸ Développer les techniques culturales sans labour 

pour stocker du C dans le sol

3 options techniques : passer au semis direct continu, passer au labour 

occasionnel, passer au travail superficiel du sol

↘ CO2

↘ N2O

❹ Introduire davantage de cultures intermédiaires, 

decultures intercalaires et de bandes enherbées 
dans les systèmes de culture pour stocker du carbone 
dans le sol et limiter les émissions de N2O

A. Développer les cultures intermédiaires semées entre deux cultures de 

vente dans les systèmes de grande culture

B. Introduire des cultures intercalaires en vignes et en vergers

C. Introduire des bandes enherbées en bordure de cours d’eau  ou en 

périphérie de parcelles

↘ CO2

❺ Développer l'agroforesterie et leshaies pour 

favoriser le stockage de carbone dans le sol 
et la biomasse végétale

A. Développer l’agroforesterie à faible densité d’arbres

B. Développer les haies en périphérie des parcelles agricoles

↘ CO2

↘ N2O

❻ Optimiser la gestion des prairies pour favoriser 

le stockage de carboneet réduire les émissions 
de N2O

A. Allonger la période de pâturage

B. Accroître la durée de vie des prairies temporaires

C. Réduire la fertilisation azotée des prairies permanentes et temporaires

les plus intensives

D. Intensifier modérément les prairies permanentes peu productives par 

augmentation du chargement animal

Modifier la ration des animaux

↘ CH4

❼ Substituer des glucides par des lipides insaturés 
et utiliser un additif dans les rations des ruminants 
pour réduire la productionde CH4 entérique

A. Substituer des glucides par des lipides insaturés dans les rations 

B. Ajouter un additif (nitrate) dans les rations 

↘ N2O

❽ Réduire les apports protéiques dans lesrations 

animalespour limiter les teneurs en azote des 
effluents et les émissions de N2O

A. Réduire la teneur en protéines des rations des vaches laitières

B. Réduire la teneur en protéines des rations des porcs et des truies

Valoriser les effluents pour produire de l’énergie, réduire la consommation d’énergie fossile

↘ CH4

❾ Développer la méthanisation et installer des 
torchères, pour réduire les émissions de CH4 liées au 
stockage des effluents d'élevage

A. Développer la méthanisation 

B. Couvrir les fosses de stockage et installer des torchères

↘ CO2

❿ Réduire, sur l'exploitation, la consommation 

d’énergie fossile des bâtiments et équipements 
agricoles pour limiter les émissions directes de CO2

A. Réduire la consommation d'énergie fossile pour le chauffage des 

bâtiments d'élevage

B. Réduire la consommation d'énergie fossile pour le chauffage des 

serres

C. Réduire la consommation d'énergie fossile des engins agricoles

Tableau 2. Actions et sous-actions instruites 
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Evaluation des 10 mesures pour l’atténuation des GES en 

agriculture

87 

négatif est la maîtrise de la consommation d'énergie fossile sur 
l'exploitation. 

● Les actions Labour occasionnel, Méthanisation et torchères, 
Agroforesterie et haies représentent un potentiel d'atténuation de 
15,8 Mt CO2e  paq  an  pouq  un  coût  vaqiant  entqe  8  et  56  €  paq  

tonne de CO2e évité. Comme cela a déjà été signalé, le potentiel 
d'atténuation calculé est très contingent des hypothèses faites 
sur l'atténuation unitaire (Labour occasionnel, Agroforesterie et 
haies) et sur l'assiette atteinte en 2030 (Méthanisation et 
torchères, Agroforesterie et haies). De plus, le coût dépend 
fortement de la prise en compte ou non des subventions 
publiques pour les actions Méthanisation et Labour occasionnel 
(voir Section 5.3).  

● Les actions Cultures intermédiaires, cultures intercalaires et 
bandes enherbées et Lipides et additifs en alimentation des 

ruminants représentent un potentiel d'atténuation de 3,9 Mt CO2e 
paq  an  en  2030,  avec  un  coût  de  220  €  paq  tonne  de  CO2e évité. 
Pour l'action Cultures intermédiaires, intercalaires et bandes 
enherbées, le coût est lié aux opérations culturales dédiées et/ou 
aux pertes de production ; dans le cadre de cette étude, la totalité 
du coût a été rapportée à l'atténuation des émissions de GES 
alors que les objectifs associés à ces pratiques sont plus larges 
que la seule réduction des émissions de GES : réduction des 
concentrations en nitrate dans les eaux, protection contre 
l'érosion, maintien de la biodiversité. Pour l'action Lipides/additif 
en alimentation des bovins, le coût est lié aux matières premières 
ajoutées à la ration, en particulier pour la sous-action Lipides. 
Dans ce deuxième cas, l'action ne présente pas d'autres intérêts  
que la réduction des émissions de méthane entérique, hormis 
une amélioration de la qualité nutritionnelle des produits 
(enrichissement en oméga 3). 

 
 

 

5.6. Comparaison avec d'autres études conduites à l'international 

La confrontation des résultats de cette étude avec ceux d'études 
similaires conduites dans d'autres pays (voir bibliographie de la 
Section 1) est délicate car les critères utilisés pour sélectionner 
les actions, les périmètres de calcul de l'atténuation et du coût et 
enfin le contexte agricole diffèrent (Eagle et al., 2012 pour les 
USA ; Moran et al., 2008, 2011 pour le Royaume Uni ; Schulte & 
Donnellan, 2012 pour l'Irlande ; Bellarby et al., 2012 pour 
l'Europe ; McKinsey & Company, 2009 pour le monde). Des 
convergences apparaissent cependant.  

L’évaluation  du  potentiel  total  d’atténuation  qelativement  aux  

émissions de référence est comparable à celles obtenues dans 
d’autqes  pays  à  paqtiq  d’une  appqoche  similaiqe.  Les  potentiels  

d’atténuation  qepqésentent  ainsi  de  2  à  11%  des  émissions  de  

qéféqence  dans  l’étude  canadienne,  de  13  à  17%  dans  l'étude  

irlandaise, de 25% à 54% dans l'étude anglaise, de 58% dans 
l'étude à l'échelle mondiale de McKinsey & Company. Ce type de 
comparaison appelle néanmoins des précautions compte tenu 
des différences de périmètre, de contexte, de scénarios de 
référence, de modes de calcul des émissions, et de la sensibilité 
de ces résultats au nombre et à la nature des actions examinées.  

Un point commun aux études ayant évalué les coûts unitaires 
d’atténuation  (McKinsey  &  Company,  2009 ; Moran et al., 2011 ; 
Schulte et al., 2012) est de faire apparaître une série d'actions à 
coûts négatifs ou modérés. Les résultats de la présente étude 
confirment ainsi qu'une part importante du potentiel d'atténuation 
en agriculture peut être obtenue sans remettre en cause la 
rentabilité des activités agricoles, voire en la renforçant, la 
réduction des émissions de GES et les économies réalisées étant 

 

Figure 3 : Coût (en euros par tonne de CO2e évité) et potentiel d'atténuation  annuel en 2030 

à l'échelle du territoire métropolitain (en Mt de CO2e évité) des actions instruites.  

Coût calculé en incluant les subventions indissociables du prix payé ou reçu par l'agriculteur,  
mais hors coûts de transaction privés. Atténuation calculée hors émissions induites,  

avec le mode de calcul proposé par les experts, sans prise en compte des interactions entre actions. 

Coût (en euros par tonne de CO2e évité) et potentiel d'atténuation annuel en 2030 à l’échelle 

du territoire métropolitain (en Mt de CO2e évité) des actions instruites. 
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Les sols contiennent deux à trois fois plus 

de carbone que l’atmosphère

(Carte des stocks de carbone des sols en tonnes/ha : UNEP, FAO, JRC 2010)
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Vers un programme de recherche international : le 4‰

«mise en place d’un programme de recherche international, le « 4 pour 1000 », dont 

l’objectif est de développer la recherche agronomique afin d’améliorer les stocks de matière 

organique des sols de 4 pour 1000 par an. Une telle augmentation permettrait de 

compenser l’ensemble des émissions de CO2 de la planète » (déclaration de S. Le Foll, 17 

Mars 2015)



Gigatons C

Atmospheric carbon (CO2) stock (2011) 828

Top soil (0-30 cm) organic carbon stock* 690 ± 90

Total soil (0-40 cm) organic carbon stock* 820

Total soil (0-1 m) organic carbon stock* 1,500 ± 230

Annual fossil-carbon CO2 emissions** 8.9

Annual land use change CO2 emissions** 0.9

Annual land carbon sink*** -2.8

Annual ocean carbon sink*** -2.6

4‰ target additional land carbon sink -3.5

Global carbon stocks and fluxes (2004-2013) and the 4‰ target

* Not including permafrost (see JRC, 2011);
** Not including non-CO2 emissions (see GCP 2014).
***A negative sign indicates a flux from the atmosphere to the biosphere.

(Source: JRC, 2011; GCP, 2014; IPCC, 2013)

4 ‰ = 3.5/820
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Food 

Security

UNCCD

Soil Carbon

	

Soil organic matter: multiple challenges





Increased number

of cultivated species or genotypes

Optimizing plant functional biodiversity, which means 
complexification of cropping systems



C sequestration potential of agricultural lands 
and degraded/desertified lands (Lal 2004). 
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De grandes infrastructures de recherche pour le suivi des 

émissions et des impacts

—TGIR ICOS (Integrated Carbon Observation System) : suivi CO2, CH4 et N2O 

• Réseau de stations d’observation (70 prévues)

• Un portail Carbone : données observées, données
élaborées (carte et évolutions des flux,
synthèses et rapports)

—Global Agriculture Monitoring GEOGLAM

• Améliorer l'utilisation d'outils de télédétection 
pour les prévisions de production agricole et
les prévisions météorologiques mondiales
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Faciliter l’intégration de 

nouvelles technologies
(Climate Smart Agriculture Flagship,  KIC 

Climat) 

Agolin:Methane-
reducing feed additive

SMARTSHELL Services 
water quality tool for 
coastal areas

AgriCircle precision 
farming tool

LED based cultivation 
systems

IRRINET alert system 
for irrigation

Carbon Certification  
Protocol for farms

Submerged drainage
Cool Farm Tool: an 
online greenhouse gas 
calculator

Precision farming: 
Green Spin

FOURCE Standalone 
Farm Water Salinity 
Reducer

Airinov aerial 
cartography system for 
farms

HAPPY FISH DSS for 
fish health 

http://www.csabooster.eu/
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Un effort de recherche exceptionnel grâce à des alliances 

mondiales

— Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases (GRA)

• 46 états membres

• Inra : contribue à 4 des 5 groupes de recherche

et coordonne le groupe sur le sol et les cycles C&N

— AgMIP (Agricultural Models Intercomparison and Improvement)

• Un programme international initié par les grandes institutions

scientifiques américaines (NASA, USDA, Columbia U.…)

• Développe des évaluations globales et régionales 

• Inra : co-préside le comité de pilotage et anime plusieurs groupes

— Global Alliance for Climate-Smart Agriculture (GACSA)

• Alliance lancée par le SG des Nations-Unies en Septembre 2014

• 74 membres de 18 pays,

• L’ Inra est devenu membre en Mars 2015
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• Co-organisation : Inra, Cirad, IRD, Agropolis international, Ministères, WUR, 
UC Davis, FAO, CGIAR, Agreenium

• 4 sessions plénières, 15 sessions parallèles

• Enjeu : élaboration d’un agenda scientifique mondial sur l’agriculture 
intelligente face au défi climatique

• Déclaration finale

• 750 participants de 75 pays

• Personnalités : Ministre de l’Agriculture, NEPAD, FAO, HLPE, CE…

• Budget : 430 k€



7-10 Juillet, Unesco & UPMC
www.commonfuture-paris2015.org

• L’événement scientifique majeur avant la COP21

• 1700 à 2000 scientifiques et porteurs d’enjeux

• 2 plénières formelles

• 4 plénières thématiques

• 20 grandes sessions parallèles le matin

• 140 sessions parallèles l’après-midi

• 70 Side Events en France et à l’international

• Campagne médias, sessions porteurs d’enjeux

• Déclaration finale

http://www.commonfuture-paris2015.org/
http://www.commonfuture-paris2015.org/
http://www.commonfuture-paris2015.org/

