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Critères de sélection des actions

• Pratique relevant d’une décision de l’agriculteur avec 

une atténuation escomptée se situant au moins en 

partie sur l’exploitation

• Importance a priori du potentiel

• Disponibilité actuelle de la technique et évaluation 

scientifique

• Applicabilité de l’action à large échelle

• Synergie ou pas d’antagonisme fort avec d’autres 

critères environnementaux



LEVIERS D’ACTION 
AMMONIAC
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D’après Faburé et al. 2011

Synthèse des leviers



•→ « Analyse du potentiel de 10 actions 

de réduction des émissions d’ammoniac 

des élevages français aux horizons 2020 

et 2030» (Martin E., Mathias E. 2013). 

• Réalisée par le Citepa en 

partenariat avec l’IFIP, l’ITAVI, l’IDELE et 

l’INRA.

• Parue en décembre 2013.

•→ Estimation du coût à la tonne 

équivalent NH3 évitée de 10 actions clés 

d’atténuation (et de leurs sous-actions)

Zoom sur une étude clé



Pratiques sélectionnées

Sélection de pratiques clés sur la base d’une analy se de la 
bibliographie et d’avis d’experts

Elevage = 75 % 
des émissions 
d’ammoniac



Potentiel maximum

ktNH3/an

Potentiel le plus 
important sur les 

actions à l’épandage 
et au stockage

Epandage 
et 

Stockage



Coût - efficacité

Coût-efficacités les 
plus intéressants 
pour les actions 

l’alimentation et à 
l’épandage



Combinaisons d’actions à l’échelle France
Potentiel  techniquement faisable - Avis d’experts

Potentiel maximal théorique – Actions les plus coûts -efficaces à chaque poste



Bilan de l’étude

• Un potentiel notable de réduction en élevage mais besoin aussi 
d’agir aussi sur la fertilisation des cultures (gestion plus intégrée de 
l’azote)

• Classement coût-efficacité :
Alimentation et maintien du pâturage > Epandage > Stockage > 
Bâtiment

• Besoin d’accroître les connaissances sur les émissi ons des 
élevages français et des pratiques pour améliorer la représentation 
des efforts dans les inventaires

• Développer et valider d’autres techniques de réduct ion

• Important d’anticiper les futurs objectifs sur les q ualités de l’air
(ex : évolution des pratiques d’alimentation, investissements matériel)



LEVIERS D’ACTION 
GAZ À EFFET DE SERRE

16



•→ « Quelle contribution de l’agriculture 

française à la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre ? » (Pellerin S., 

Bamière L., et al., Juillet 2013). 

• Réalisée par l’INRA avec l’ADEME, 

le MAAF et le MEDDE.

• Parue en juillet 2013.

•→ Estimation du coût à la tonne 

équivalent CO2 évitée de 10 actions clés 

d’atténuation (et de leurs sous-actions)

Zoom sur une étude clé



4 groupes d’action identifiés dans l’étude :

•I. Diminuer les apports de fertilisants minéraux azotés

•II. Stocker du carbone dans le sol et la biomasse

•III. Modifier la ration des animaux (alimentation)

•IV. Valoriser les effluents pour produire de l’énergie

et réduire la consommation d’énergie fossile



Les actions et leurs sous-actions :

I. Diminuer les apports de fertilisants minéraux azotés (de 7,5 Mt éq. CO2)

• 1. Réduire le recours aux engrais minéraux de synthèse, en les utilisant mieux 

et en valorisant plus les ressources organiques 

- mieux ajuster les quantités aux besoins de la culture

- mieux valoriser les fertilisants organiques

- modifier les conditions d’apport (ex : enfouissement localisé de l’engrais)

• 2. Introduire davantage de légumineuses en grandes cultures et dans les 

prairies temporaires

N2O

6,1 M téq. CO2

1,4 M téq. CO2

Jeantil.com



Les actions et leurs sous-actions :

II. Stocker du carbone dans le sol et la biomasse (de 7,8 à 12,5 Mt éq. CO2)
• 3. Développer les techniques culturales sans labour (TCSL)

• 4. Introduire davantage de cultures intermédiaires, 

cultures intercalaires et bandes enherbées dans les systèmes de culture

• 5. Développer l’agroforesterie et les haies

• 6. Optimiser la gestion des prairies

CO2 et 
N2O

De 1 à 5,7 Mt éq. CO2

1,5 M téq. CO2

2,8 Mtéq. CO2

2,5 Mtéq. CO2

http://www.phyteauvergne.fr http://www.agriculte
ur-normand.fr Mission-bocage.fr



Les actions et leurs sous-actions :

•III. Modifier la ration des animaux (3,1 Mtéq. CO2)

• 7. Substituer des glucides par des lipides instaurés et utiliser un additif à base 

de nitrate dans les rations des ruminants

• 8. Réduire les apports protéiques dans les rations animales (bovins et porcins) 

pour limiter les teneurs en azote des effluents

CH4

N2O

2,4 Mtéq. CO2

0,7 Mtéq. CO2



Les actions et leurs sous-actions :

IV. Valoriser les effluents pour produire de l’énergie et réduire la 

consommation d’énergie fossile (11,1 Mtéq. CO2)

• 9. Développer la méthanisation, et installer des torchères (en y associant une 

évacuation rapide des déjections)

• 10. Réduire la consommation d’énergie fossile des bâtiments et équipements 

agricoles (principalement tracteurs)  

CH4

CO2

9,2 Mt éq. CO2

1,9 Mtéq. CO2

© AA



Principaux résultats

Potentiel : 29,6 MtCO 2eq / an
Sur 105 MtCO 2eq émises en 2012

Pellerin et al. 2013 –INRA, Ademe, MAAF, MEDDE

Fertilisation 
des cultures
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1. Réduire le recours aux engrais minéraux de synthèse, en les 

utilisant mieux et en valorisant plus les ressources 

organiques  

2. Optimiser la ration des animaux en particulier en élevage 

bovin (apport protéiques, compléments)

3. Optimiser la gestion des prairies et maintenir les surfaces

4. Agir sur la gestion des effluents pour éviter les pertes vers 

l’atmosphère (évacuation rapide, couvertures, méthanisation, 

épandage peu émetteurs)



1. Des potentiels de réduction notables avec des pratiques bien 

connues, disponibles et diffusables à large échelle (du matériel, des 

pratiques)

2. Pas une seule action à mettre en œuvre mais plusieurs

3. Des synergies possibles entre différents enjeux environnements et 

l’économie, notamment sur l’alimentation et la gestion de l’azote des 

effluents d’élevage

4. Comment accompagner leur diffusion et anticiper les futurs 

objectifs de réductions ? Comment bien les intégrer dans les politiques 

déjà en place ?

5. Mieux prendre en compte les efforts actuels et futurs dans les 

inventaires (meilleur suivi national des pratiques, facteurs d’émissions 

plus fins)

Conclusion


