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Quelques rappels… 

 

Depuis le début de l’ère industrielle 

(1880), la température à la surface du 

globe a augmenté de 0.85 ± 0.2°C 

(GIEC, 2014) 

 

Cette augmentation est attribuable aux émissions de gaz à 

effet de serre (GES) d’origine anthropique 

 

Trois gaz sont impliqués 

 - le dioxyde de carbone (CO2)   

 - le méthane (CH4) 

 - le protoxyde d’azote (N2O)  
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Quelques rappels… 

 

Le potentiel de réchauffement global (PRG) d’un gaz 

  - dépend de ses propriétés radiatives  

 - de son temps de résidence dans l’atmosphère 

 

Il est généralement calculé à 100 ans 

 

Il permet d’exprimer les quantités émises en une unité 

commune (CO2-équivalent, ou CO2e) 

 

 PRGCO2=1 

 PRGCH4=25 

 PRGN2O=298  
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Quelques rappels… 

 
L’agriculture est impactée par le changement climatique global, et devra s’y 

adapter  

 

L’agriculture contribue au changement climatique via ses émissions de 

N2O, CH4, CO2 

 

L’agriculture peut contribuer à atténuer le changement climatique 

 - en réduisant ses émissions de N2O, CH4, CO2 

 - en accroissant le stockage de carbone dans des compartiments à 

temps de résidence long (sol, biomasse ligneuse). Ce carbone provient de 

CO2 extrait de l’atmosphère par photosynthèse (mais attention à la 

réversibilité)  

 - en produisant des énergies renouvelables (biogaz, bois,…), ce 

qui réduit les émissions de CO2 par effet de substitution aux énergies 

fossiles (mais attention au bilan GES complet de la filière, à l’effet indirect sur 

l’usage des terres, à la compétition avec la production alimentaire) 
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Quelques rappels… 
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Contribution de l’agriculture aux 

émissions de GES et processus à 

l’origine des émissions 
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19,8% 

Part de l’agriculture dans les émissions françaises de GES 

D’après CITEPA, 2012 

50% 

11 Mt 

17,8 

% 
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Les voies de production de N2O 
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Emissions de N2O 

 

- de l’ordre de quelques centaines de 

g de N2O-N par ha et par an 

- très variables dans le temps et dans 

l’espace (pics/hot spots d’émissions) 

- très liées aux concentrations en 

nitrates et ammonium, donc aux 

apports d’azote minéral et organique 

 

→ Calcul GIEC: émissions N2O-N = 

1% apports N 

► En France,  

 - le N2O représente 50% des émissions agricoles exprimées en CO2e) 

 - l’agriculture est à l’origine de 87% des émissions de N2O 
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Emissions de CH4 

 

- Liées à la décomposition de 

la matière organique en 

conditions anaérobies 

- Principales sources 

- Ruminants (fermentation 

entérique) 

- Sols inondés (rizières), 

hydromorphes, compactés 

- Déjections animales 

(litières, fosses à lisier,…) 
 
► En France,  

 - le CH4 représente 40% des émissions agricoles exprimées en CO2e 

 - l’agriculture est à l’origine de 68% des émissions de CH4  

- 46% fermentation entérique 

- 22% déjection animales 
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Quels leviers techniques pour 

réduire les émissions de GES de 

l’agriculture française? 
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• Identifier 10 actions permettant de 

réduire les émissions de GES du secteur 

agricole 
 

• portant sur des pratiques agricoles, relevant d’un 

choix de l’agriculteur,  

• avec atténuation attendue sur le périmètre de 

l’exploitation 

• sans remise en cause des systèmes de 

production, de leur localisation géographique, 

des niveaux de production (seuil toléré -10%) 

Commande MAAF-MEDDE-ADEME 

• En chiffrer le potentiel d’atténuation et le coût, à 

l’échelle du territoire métropolitain, à l’horizon 2030 

 

• Forêt, cultures énergétiques hors périmètre 
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Actions et sous-actions instruites 
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Sélection des actions à instruire 
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Actions instruites Effet 

Diminuer les apports de fertilisants minéraux azotés pour réduire les émissions de N2O associées 

❶ Réduire le recours aux engrais azotés de synthèse, en les utilisant mieux et en valorisant plus les ressources 
organiques 

N2O 

❷ Augmenter la part des légumineuses pour réduire le recours aux engrais azotés de synthèse N2O 

Stocker du carbone dans le sol et la biomasse 

❸
  

Développer les techniques culturales sans labour pour stocker du C dans les sols CO2 

❹ Introduire davantage de cultures intermédiaires, de cultures intercalaires et de bandes enherbées dans les systèmes de 
culture  

CO2 
N2O 

❺ Développer l'agroforesterie pour favoriser le stockage de carbone dans le sol et la biomasse végétale CO2 

❻ 
Optimiser la gestion des prairies pour favoriser le stockage de carbone 

CO2 
N2O 

Modifier la ration des animaux pour réduire les émissions de CH4 entérique et les émissions de N2O liées aux effluents 

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

CH4 

❽ Réduire les apports protéiques dans les rations animales pour limiter les teneurs en azote des effluents et les 
émissions de N2O associées 

N2O 

Valoriser les effluents pour produire de l’énergie et réduire la consommation d’énergie fossile pour réduire les 
émissions de CH4 et de CO2 

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

CH4 

❿ Réduire, sur l'exploitation, la consommation d’énergie fossile des bâtiments et équipements agricoles pour limiter les 
émissions directes de CO2 

CO2 
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Liste des actions/sous-actions/options techniques 

 Actions Sous-actions 

Réduire l’usage des engrais azotés de synthèse 

 
↘ 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 
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Liste des actions/sous-actions/options techniques 

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, de cultures 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 les haies 
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 carbone et 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 
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Liste des actions/sous-actions/options techniques 

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 
production de CH4 entérique 

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

B. Ajouter un additif (à base de nitrate) dans les rations  

 
 

↘ N2O 

❽ Réduire les apports protéiques dans les 
rations animales pour limiter les teneurs en 
azote des effluents et réduire 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 
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Liste des actions/sous-actions/options techniques 

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 
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Calcul du potentiel d’atténuation 

et du coût 
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Coût de la tonne de CO2e évité  

(€/tCO2e) 

Tonnes de CO2e évité par an en 2030 

(Mt CO2e/an) 
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Émissions  

induites 
Emissions directes 

CO2, N2O 

N2O 

CO2 CH4 N2O 

Amont Aval Exploitation agricole 

Intrants  

(machines, engrais, 

pesticides) 

Productions 

(transformation, transport, 

consommation) 

Dénitrification 

Émissions 

indirectes 

CO2 

Émissions  

induites 

Production 

d’énergie 

Volatilisation, 

  redéposition NH3 

Lixiviation,  

transport NO3
- 

Calcul du potentiel d’atténuation unitaire 

2 méthodes de calcul : 

« CITEPA »  et « Expert » 
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Coût technique pour l’agriculteur (gain ou manque à 

gagner) 

Δ charges 

Δ revenus 

 Investissements 

 

Coûts moyens « Ferme France » 

 

Incluant les subventions publiques indissociables des 

prix 

 tarif rachat électricité, défiscalisation gazole 

Calcul du coût technique unitaire 
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Assiette et diffusion des actions 

Assiette théorique 
(ha, têtes, exploitations …) 

Assiette Maximale Technique 
(ha, têtes, exploitations …) 

Assiette atteinte en 2030 
(ha, têtes, exploitations …) 

Critères de faisabilité 

technique 

Cinétique de 

diffusion 

L’objectif n’est pas de faire de la « prévision », mais des calculs sous 

hypothèses « crédibles » 
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Exemples d’actions 



.029 
02 / 07 / 2013 Quels leviers pour réduire les émissions de GES en agriculture? 
Angers  

15/03/2017 

Lipides et 

Additifs 

Non-

Labour 

Fertilisation 
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L’ACTION 1 

Ajuster la fertilisation azotée des 

grandes cultures pour réduire les 

émissions de N2O 
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Bases scientifiques 

NO + N2O 

NH4+ 

N2 

NO2- NO3- 

Emissions directes 

Emissions amont  

induites 

Émissions de N2O 

Économie de carburant 

Économie d’énergie 

nitrification 

dénitrification 

Emissions 

indirectes 

Eaux  

L
e
s

s
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g

e
 

ruissellement V
o
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a
ti
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n

 

Déposition, sol et 

eaux 
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Systèmes et règles de calcul retenus  

- 15 kg N /ha /an 

12  Mha 

-  

Mieux tenir compte des 

apports N organique 

•Calcul du bilan N 

•Réduire  pertes NH3 

• Augmenter le volume recyclé 

Céréales d’hiver et Colza 

reliquat hiver > 50 kgN/ha 

•Report du premier apport 

N permettant d’augmenter 

l’efficacité de l’engrais 

 

Retard de la date du 

premier apport N  

Usage d’inhibiteurs 

de nitrification 

 Inhibiteur ajouté 

avec fertilisant N   

•Diminution N2O 

• suppression une 

date d’apport 

Etude de leviers techniques permettant une diminution de la quantité 

d’azote apporté par les engrais  de synthèse  

Accroissement de la 

substitution N minéral par N 

organique 

Réduire la dose d’azote, en 

utilisant mieux les bilans 

d’azote 

Améliorer l’efficacité de l’azote apporté  

A B C 

Enfouissement 

localisé 

Cultures de 

printemps  

engrais solides 

• réduction des 

pertes 

 

- 15 kg N /ha /an 

1,8 Mha 

 

 

-10 kg N /ha /an 

2,3 Mha 

 

 

-12 kg N/ ha /an 

3,7 Mha 

 

 

 -20 kg N /ha /an 

11,7 Mha 
 

  

  

 Utiliser des objectifs de 

rendement plus réalistes 

Pour le calcul de la dose N 

•Mise en œuvre des outils de 

pilotage de la fertilisation  

AMT 
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Résultats  

Retard de la date du 

premier apport N  

Usage d’inhibiteurs de 

nitrification 

Accroissement de la 

substitution N minéral par N 

organique 

Réduire la dose d’azote, en 

utilisant mieux les bilans 

d’azote 

Améliorer l’efficacité de l’azote apporté  

A B C 

Enfouissement 

localisé 

Potentiel d’atténuation à l’échelle nationale (Mt CO2e évité/ an)  
 

2,2 – 2,6 

 

 

1,7 – 1,9 

 

 

0,3 - 0,4 

 

 

0,2 - 0,6 

 

 

0,3 - 0,6 

 

Coût d’atténuation pour l’agriculteur (€ / t CO2e évité ) 
 

- 39 

 

 

-74 

 

 

-98 

 

 

+ 60 

 

 

-59 

 

Atténuation pour l’action  fertilisation ( avec interaction)  : 4,6 – 5,3 MtCO2e /an  

Réduction totale : ~ 500 000  tN /an 

Potentiel par cultures : blé d’hiver : 40 kg N/ha (25% dose), Maïs 36 kg N/ha (23% dose)   
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Inhibiteur  

de la nitrification 

Suppression  

1er apport 

Fertilisation 

organique 

Enfouissement 

de l’engrais 

Ajustement à 

objectif de 

rendement 
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 Des potentiels d’atténuation unitaires faibles mais pour des 

assiettes d’application importantes (plusieurs Mha), et qui se 

combinent 

 

 Nécessite une technicité accrue en matière de gestion de la 

fertilisation azotée  

→ accompagnement des agriculteurs, usage généralisé des outils 

de pilotage de la fertilisation azotée 

 

 La diminution de la consommation des engrais azotés de 

synthèse est favorable à d’autres enjeux  

Qualité de l’eau 

Qualité de l’air 

 

Synthèse sur l’action fertilisation azotée 
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L’ACTION 3 

Développer le non-labour pour 

stocker du carbone dans les sols 
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Objet et principes de l’action 

Le non labour : 

• recouvre une diversité de pratiques  

• se développe rapidement  

Options techniques considérées:  

• Semis direct continu (SD) 

• Labour occasionnel (LO1/5)= semis direct 4 ans – labour 1 an  

• Travail superficiel (TS) 

Le non labour atténue les émissions de GES en stockant du C dans le sol 
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 Emissions de N2O 

Bases scientifiques: 

Conditions + froides  

+ humides, - aérées 

 Protection de la 

matière organique 

                

CO2 Apports 

organiques 

Stock de C 

⊕ Une économie de carburant Une consommation accrue   ⊝ 

d’herbicides 

⊕ Un stockage additionnel de C, mais des émissions de N2O accrues ⊝ 

En non labour: 

Érosion  
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Virto et al. 2012,  

Biogeochemistry 
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Effet du semis direct / labour: une analyse de résultats 
d’essais de longue durée publiés (sélection stricte des 

essais/méthodologie) 

Virto et al. 2012,  

Biogeochemistry • Variabilité très importante 

• Stockage de C additionnel sous semis direct/labour 

• Revue des valeurs de la littérature à la baisse 

Essai Boigneville, ITCF 
Dimassi et al., 2013 

Stock SD> stock 

labour 

Stock SD< stock labour 
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Potentiel d’atténuation unitaire: 

 Stockage de C dans le sol 

 Émissions de N2O 

 Économie de carburant 

 Consommation d’herbicide 

Situation de référence 2010 

 

 

Assiette maximale technique 

 

 

 

Estimation des coûts unitaires pour l’agriculteur 

 

Systèmes et règles de calcul retenus  

10,1 à 13,8 millions d’ha 

Surface des cultures assolées -   
Cultures non adaptées (sarclées) 

Sols hydromorphes 

carburant temps de travail rendement herbicide 

 Labour continu 

 Alternance labour -travail superficiel 

 Semis direct 
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Résultats: 1- Atténuation unitaire  

Stockage additionnel de C 

 

tC/ha/an tCO2 e/ha/an 

Semis direct 0,15 (0 à 0,3)  0,55 (0 à 1,1) 

Labour occasionnel 1 an sur 5 0,10 (0 à 0,2) 0,36 (0 à 0,7) 

Travail superficiel 0 0 

Emisions additionnelles de N2O 

 

kgN/ha/an tCO2 e/ha/an 

Semis direct, sol non hydromorphe 0,15 (0 à 0,3) -0,07 (-0,14 à 0) 

Labour occasionnel 1 an sur 5 0,12 (0 à 0,2) -0,06 (-0,11 à 0) 

Travail superficiel 0 0 
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Quelle contribution de l’agriculture à la réduction des émissions de GES en France ?  

Résultats: 2- Impacts à l’échelle nationale 

Année 2030:  

Potentiel d’atténuation annuel 

 

3,7  
(-0,2 à 7,7) 

Mt CO2e 

Coût annuel 

 

30 M€ 

Coût de la tonne de CO2e pour 

l’agriculteur  

8  
(4 à 135) 

€/tCO2e 

Option technique semis direct avec un labour tous les 5 ans 

(LO1/5) 
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Labour 1 an sur 5 
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Un potentiel confirmé avec deux volants majeurs: 

 Stockage de C 

 Économie de carburant 

 

Une forte variabilité estimée:  

stockage de C et émissions de N2O, variations de rendement 

 

D’autres effets de l’action: 

⊝ Utilisation accrue d’herbicides 

⊕  Amélioration des propriétés des sols (structure, 

biodiversité),   

Economie d’eau et réduction de l’érosion 

Synthèse sur l’action réduction du labour 
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L’ACTION 7 

Substituer des glucides par des 

lipides et utiliser un additif dans les 

rations des ruminants pour réduire 

la production de méthane 
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Objet et principes de l’action 

Energie 
Hydrogène 

Glucides 

Méthane 

Additif: 

Nitrates 

Lipides 

insaturés 
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Bases scientifiques 

 Nitrates 

 Peu d’études (8), mais toutes concordantes 

 Risque sanitaire pour les animaux si apport mal contrôlé 

 Seul additif dont l’effet a été démontré in vivo y compris à long 

terme. Choisi malgré le manque de recul 

Lipides 

 Les lipides insaturés sont parmi les plus efficaces  

 Les lipides insaturés n’ont pas de conséquences potentiellement 

négatives sur la qualité du lait ou de la viande 
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Assiette maximale technique 

Lipides 
 Tous bovins recevant  > 1 kg d’aliment concentré par jour      

(= 6,6 millions de bovins au prorata des jours d’utilisation) 
 

 Nitrates 
 Vaches laitières et taurillons recevant des fourrages 

déficitaires en azote fermentescible (= 3,5 millions de bovins) 

Adoption 

Nitrates Début en 2015 - 80% du maximum technique en 2030 

Systèmes et règles de calcul retenus  

Potentiel d’atténuation 

 Lipides : -14% de CH4 pour + 3,5 % de lipides dans la ration 
 

 Nitrates : - 10% de CH4 pour 1% de nitrates dans la ration 
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Résultats - Atténuation et coût unitaires    

                    ex. vache laitière 

Lipides Nitrates 

kg CO2e / vache / an 

 

      Atténuation directe 

 
 

      Emissions induites 
       (oléagineux à la place de 

        céréales et tourteaux) 

 
 

      Atténuation totale 

 

€/ vache / an 

  401 
 

 

 

- 191 
 

 
 

  210 

289 
 

  

 

 - 
 

 
 

289 

109 12 
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Résultats  - Potentiel total 

Lipides Nitrates 

2030 

1,9 

 

1,0 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

Potentiel d’atténuation 

   sans émissions induites (Mt CO2e) 

Potentiel d’atténuation 

   avec émissions induites (Mt CO2e) 

 

Les deux sous-actions  

sont compatibles 

Forte incertitude sur  

les émissions induites 

Coût de la T de CO2e économisée  

(€/T CO2) 

267 38 

Additif 

(nitrate) 

Lipides 

insaturés 

Sensibilité aux coûts des matières premières 



.051 
02 / 07 / 2013 Quels leviers pour réduire les émissions de GES en agriculture? 
Angers  

15/03/2017 

Lipides 

 
 Solution la plus efficace, sans frein à sa mise en oeuvre 

 

 Nécessite une modification des surfaces cultivées 
 

 Coût non négligeable 

 

 

 Additif (Nitrates) 

 
 Prometteur mais utilisation incertaine 

 

 Potentiel d’atténuation global limité car toutes les précautions 

sont prises pour éviter un risque pour l’animal 
 

 Nitrate : exemple d’additif. D’autres additifs pourront se révéler 

efficaces dans un proche avenir 

Synthèse sur l’action lipides/additif 
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Effet des modes de calcul sur les 

potentiels d’attenuation et les 

coûts 
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Effet des modalités de calcul sur l’atténuation ou 

le coût calculé des actions  

Prise en compte des émissions induites amont/aval 

 Atténuation  

des actions 

 Atténuation  

des actions 

❶ Fertilisation 

❷ Légumineuses 

❸ Labour 1 an sur 5 

❹ Implantation de couverts 

❺ Agroforesterie et haies 

❻ Gestion des prairies 

❼ Lipides et additifs 

❽ Alimentation protéique 

❾ Méthanisation et torchères 

❿ Economies d'énergie  

Atténuation annuelle (Mt CO2e évité) 

Direct + Indirect 

A
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Effet des modalités de calcul sur l’atténuation ou 

le coût calculé des actions  

Prise en compte des subventions publiques 

Coût d’atténuation 

(€/t CO2e évité) 

Avec subvention 

publique  

Sans subvention 

publique  

Méthanisation 17 55 

Non labour  

(Labour 1 an / 5) 
8 -13 

Economie 

d’énergie des 

engins agricoles 

-164 -317 
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Analyse transversale des actions 

et sous-actions 
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- Potentiel d’atténuation cumulé ~ 32.3 MtCO2e/an  

- Réduit de 8 à 18% si l’on tient compte des 

interactions entre actions (26.6 à 29.6 MtCO2e/an) 

- Réduit à 10.0 MtCO2e/an lorsque le calcul est fait 

selon les règles de l’inventaire actuel (calcul CITEPA) 
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Coût et atténuation comparés des sous-actions 
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Coût et atténuation comparés des sous-actions 

1/3 du potentiel à coût 

négatif 

⇒ sous-actions relevant 

d’ajustements techniques 

(e.g. ajustement fertilisation 

ou rations animales, isolation 

bâtiments, etc…) avec 

économies d’intrant (N, 

énergie), sans perte de 

production 

⇒ leviers « gagnant-gagnant » 
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Coût et atténuation comparés des sous-actions 
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Coût et atténuation comparés des sous-actions 

1/3 du potentiel à coût modéré (< 25 €/tCO2e)  
⇒ sous-actions  

• nécessitant des investissements dédiés (méthanisation)  

• et/ou modifiant davantage le système de culture (réduction labour, 
agroforesterie, légumineuses),  

• pouvant occasionner des baisses modérées du niveau de production, 

• partiellement compensées par des baisses de charges (carburants) 
ou la valorisation de produits additionnels (électricité, bois) 
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Coût et atténuation comparés des sous-actions 



Quels leviers pour réduire les émissions de GES en agriculture? 
Angers  

15/03/2017 

Coût et atténuation comparés des sous-actions 

1/3 du potentiel à coût plus 
élevé (>25 €/tCO2e) 
⇒ sous-actions nécessitant 

•un investissement sans retour 
financier (ex torchères), 

•ou des  achats d’intrants 
spécifiques (ex inhibiteurs 
nitrification),  

•ou un temps de travail dédié (ex 
haies)  

•ou entrainant une perte de 
production plus importante (ex 
bandes enherbées),  

avec peu ou pas de baisses de 
charges ni valorisation de produits 
supplémentaires 
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Economie d’énergie 

 

6 % du potentiel total 

 

3 sous-actions 

- Amélioration performances 

chauffage bâtiments 

d’élevage 

- Amélioration performances 

chauffage bâtiments 

d’élevage 

- Réglage engins agricoles et 

écoconduite 

 

Couts négatifs (gagnant-

gagnant) 

Actions visant 

une réduction des 

émissions de CO2 

Coût et atténuation comparés des sous-actions 
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Maîtrise du cycle de l’azote  

 

26% du potentiel total 

 

11 sous-actions 

- bilan prévisionnel, outils 

pilotage, dates d’apports, 

enfouissement 

- légumineuses 

- alimentation protéique 

animaux 

 

Couts très majoritairement 

négatifs (gagnant-gagnant) 

 

Co-bénéfices vis-à-vis d’autres 

enjeux (qualité eau, air,…) 

Actions visant 

une réduction des 

émissions de N2O 

Coût et atténuation comparés des sous-actions 



Quels leviers pour réduire les émissions de GES en agriculture? 
Angers  

15/03/2017 

Maîtrise des émissions de 

CH4 en élevage  

 

36% du potentiel total 

 

4 sous-actions 

- Lipides et additifs en 

alimentation des ruminants 

- Méthanisation, torchères 

 

Couts modérés, voire élevés 

 

Actions visant 

une réduction des 

émissions de N2O 

Coût et atténuation comparés des sous-actions 
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Stockage additionnel de C 

dans les sols et la biomasse  

 
8 sous-actions 

 

30% du potentiel d’atténuation 

- réduction labour 12%;  

- pratiques augmentant apports de 

C (cult. interm.; agroforest.,…) 

18% 

 

Cout faible (< 25 €/t pour non lab., 

agroforest.,,..) à élevé (> 25 €/t 

pour haies, cult. Interm.,…) 

 

Co-bénéfices vis-à-vis d’autres 

enjeux (biodiversité, paysage, 

érosion,…) 

Actions visant un 

stockage additionnel 

de C 

Coût et atténuation comparés des sous-actions 
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Synthèse 
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Eléments de conclusion 
 

• Un potentiel d’atténuation significatif, largement réparti sur 
différentes filières/leviers techniques 

• 26.6 à 29.6 Mt CO2e par an en 2030, en tenant compte des interactions, hors 
atténuation induite, mode de calcul « expert » 

• Sans remise en cause des systèmes et niveaux de production 
• Malgré une approche plus prudente que dans des études du même 

type à l’international (ex UK, USA) 
• Non prise en compte de leviers d’action dont l’acceptabilité est faible (ex 

antibiotiques,…), ou à l’état de recherche 

• Dont la comptabilisation complète par l’inventaire national suppose 
une amélioration des méthodes d’inventaire 

• Cf travaux en cours visant amélioration des méthodes d’inventaire pour N2O, CH4, 
stocks de C dans les sols agricoles 

• Dont le chiffrage est dans certain cas assorti d’incertitudes élevées, 
à préciser avec l’acquisition de données supplémentaires 

• Ex agroforesterie milieu tempéré, bilan GES complet non labour 
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Eléments de conclusion 
• Un potentiel d’atténuation qui, en première approximation, peut 

être décomposée en 3 tiers 
• 1/3 à coût négatif 
• 1/3 à coût modéré (< 25€ par t CO2e évité) 
• 1/3 à coût plus élevé (> 25€ par t CO2e évité) 

• Volontairement limité à 10 actions portant sur des pratiques 
agricoles, concernant les filières présentant a priori le plus fort 
potentiel d’atténuation, ce qui ne doit pas disqualifier les efforts 
faits dans d’autres filières, 

• Dont l’intérêt n’est pas remis en cause (voire est plutôt renforcé) par 
la prise en compte des émissions induites (sauf sous-action « lipides ») 

• Incluant plusieurs actions présentant un intérêt vis-à-vis d’autres 
objectifs agri-environnementaux (e.g. maitrise N et qualité eaux et 
air, agroforesterie et paysages, biodiversité, méthanisation et 
énergie renouvelable…) 

• Compatibles, pour la plupart, avec l’objectif d’adaptation au 
changement climatique 
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Merci pour votre attention! 

Experts scientifiques 

Laure Bamière (INRA-SAE2), Sylvain Pellerin (INRA-EA), Denis Angers (AAC Canada), Fabrice Béline 
(IRSTEA), Marc Benoît (INRA-SAE2), Jean-Pierre Butault (INRA-SAE2), Claire Chenu 
(AgroParisTech), Caroline Colnenne-David (INRA-EA), Stéphane de Cara (INRA-SAE2), Nathalie 
Delame (INRA-SAE2), Michel Doreau (INRA-PHASE), Pierre Dupraz (INRA-SAE2), Philippe Faverdin 
(INRA-PHASE), Florence Garcia-Launay (INRA-PHASE), Melynda Hassouna (INRA-EA), Catherine 
Hénault (INRA-EA), Marie-Hélène Jeuffroy (INRA-EA), Katja Klumpp (INRA-EFPA), Aurélie Metay 
(Supagro Montpellier), Dominic Moran (Scottish Agric. College), Sylvie Recous (INRA-EA), Elisabeth 
Samson (INRA-SAE2) 

Equipe projet 

Philippe Chemineau, Isabelle Savini, Claire Sabbagh, Sophie Le Perchec, Lénaïc Pardon, Marion 
Barbier 

Résumé 8p (français et anglais), synthèse 96p (français et anglais) et rapport complet 450 p 
(français) téléchargeables sur le site INRA: 

http://institut.inra.fr/Missions/Eclairer-les-decisions/Etudes/Toutes-les-actualites/Etude-
Reduction-des-GES-en-agriculture 
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Conclusion 
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Conseil technique 

 

Innovation  Politiques publiques 
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Coût et atténuation comparés des actions 

⇒ Importance du levier « gestion 

de l’azote » (70% du potentiel à 

coût négatif) 

 

⇒ intérêt encore renforcé si on 

considère 
• les émissions induites  

• les autres enjeux liés à N 

(qualité eau, air) 

 

⇒ Intérêt du levier économie 

d’énergie fossiles (tracteurs, 

bâtiments, serres) 

 

⇒ Une difficulté: vérifiabilité 

 

Les actions « Economies d’énergie 
fossile », « gestion des prairies », 
« alimentation N animaux », 
« légumineuses » et « fertilisation 
N » représentent un potentiel 
d’atténuation de 12.6 Mt CO2e par an 
(39% du total), à coût négatif 
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Les actions « Labour occasionnel », 
« méthanisation et torchères », 
« Agroforesteries et haies » 
représentent un potentiel de 15.8 
MtCO2e par an (49% du total), à un coût 
variant entre 8 et 56 € par t CO2e évité 

 

⇒ Mais, forte sensibilité des 

calculs aux hypothèses 

(assiette, cinétique d’adoption, 

prise en compte subventions 

publiques) 

 

⇒ Synergie avec autres objectifs 

agri-environnementaux: 

(érosion, transfert polluants, 

biodiversité, paysages, énergie 

renouvelable) 

 

⇒ Antagonisme possible avec 

objectif réduction herbicides 

(mais risque réduit avec labour 

occasionnel) 

Coût et atténuation comparés des actions 
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⇒ Mais intérêt de l’action « Cultures 

interm., cultures interc., bandes 

enherbées », vis-à-vis d’autres 

objectifs agri-environnementaux 

(NO3
-, érosion, transfert 

polluants, biodiversité,…) ⇒ 

Nécessité d’un calcul tenant 

compte de l’ensemble des 

services rendus 

 

⇒ C’est moins le cas pour l’action 

« Lipides/additifs », pour laquelle 

la réduction des émissions GES 

est l’unique service attendu (sauf 

qualité) 

Les actions « Cultures 
intermédiaires, cultures 
intercalaires, bandes enherbées » 
et « Lipides/additifs » représentent 
un potentiel de 3,9 MtCO2e par an 
(12% du total), à un coût de l’ordre 
de 220 € par t CO2e évité 

 

Coût et atténuation comparés des actions 
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Sols et stockage de carbone 

D’après IPCC, 2014 

→ Une augmentation annuelle de 4 ‰ du stock de C organique des sols mondiaux 
(2400*0,004=9,6 Gt C) compenserait les émissions annuelles de C anthropique liées à 
l’usage d’énergies fossiles  (10,0 Gt C) (d’où la proposition du Ministre) 


