
 

Dossier participant 



Programme  
 
 

09 h 15  Accueil des participants 

09 h 30 Introduction 

10 h 00 

 

Enjeux des gaz à effet de serre et place de l’agriculture 

• Origine et impact 

• Travaux CLIMAGRI en Pays de la Loire 

10 h 20  Les travaux de l’INRA sur les leviers d’action de l’agriculture 

• Intervention de Sylvain PELLERIN (INRA Bordeaux)* 

• Echange avec les participants 

12 h 30  Pause déjeuner 

13 h 45  Répartition dans 4 ateliers par grands leviers : 

• Elevages ruminants  
Animation IDELE 

• Prairies, arbres et haies  
Animation par Sylvain PELLERIN et l’équipe Bois-Bocage 

• Energie et biomasse 
Animation par l’équipe Energie 

• Culture et sol  
Animation par Antonio BISPO (ADEME) 

14 h 45  Exemple d’une démarche de certification volontaire du carbone : 
projet VOCAL Jean-Baptiste DOLLE (IDELE) 

15 h 30  Pitches de restitution des ateliers 

15 h 45  Conclusion de Sylvain PELLERIN (fin à 16 h 00) 

  
 



Références 
 
 
Références sur les GES 
 
Livret pédagogique « c’est bon pour le climat » 
 
Contribution des Chambres au changement climatique (APCA)  
 
Évaluations et améliorations pour l'énergie et les émissions de Gaz à Effet de Serre à l'échelle de 
l'exploitation agricole dans l'Union européenne 
 
 
Références sur les cultures et les sols 
 
Outils E-GES (Bilan énergie et gaz à effet de serre). 
 
Actes du colloque travail du sol 2014 : « Faut-il travailler le sol ? Acquis et innovations pour une 
agriculture durable » - J Labreuche, F. Laurent, J.Roger-Estrade, coord. – Editions Quae – Arvalis-
Institut du végétal : avec plusieurs articles sur le sujet. 
 
Projet VADIMETHAN, étude sur l’impact des unités de méthanisation sur le bilan carbone des sols en 
Pays de la Loire : revue Fourrages : n° 223 – septembre 2015. 
 
Concernant l’impact sur le bilan carbone des sols voici quelques liens arvalis-inra :  

• Essais longue durée : Pas d’effet significatif du travail réduit du sol sur le stockage de carbone. 

• Quelle contribution de l’agriculture française à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre ? 

 
Projet REVA, le réseau d’expérimentation et de veille à l’innovation agricole, centré sur la vie des 
sols 
 
 
Références Elevages 
 
Les Gaz à effet de serre, un enjeu pour les productions bovines des Pays de la Loire (Chambre Idele, 
2013) 
 
Autonomie alimentaire complète en BV, un projet réaliste (Réseau d’élevage INOSYS, 2016) 
 
Péréniser l’élevage par l’autonomie fouragère : PEREL  
 
Vidéo autonomie protéique (Chambre, 2016) : Viande, Lait Bretagne, Lait Pays de la Loire, Ovins, 
Porcs 
 
Site LIFE CARBON DAIRY, Projet CarbonDairy (Réduire l'empreinte carbone du lait), plaquette 
résultats de la première évaluation environnementale du projet LIFE CARBON DAIRY 
 
Site BEEF CARBON, Projet BeefCarbon (Réduire l'empreinte carbone du boeuf) 
 
Outil GEEP (Gestion environnementale des élevages porcins) 
 
CAP’2ER® : l’outil d’évaluation environnementale et d’appui technique en élevage de ruminants  
 
Elevage de ruminant et changement climatique 
 
SelfCO2 : le bilan carbone de mon exploitation laitière  

 
 



Références énergies et énergies renouvelables 
 
La Troisième révolution industrielle et agricole :  
Site TRIA - La vision TRIA - 3e Révolution industrielle et Agricole (TRIA) 
 
Le Parcours entreprises énergies positives, le PEP’s 
 
Flash diag PEP’s (Parcours des entreprises à énergies positives) 
 
 
Références Prairies bois-bocage 
 
Référentiel de production des prairies en Pays de la Loire (2012)  
 
Guide pour un diagnostic Prairial, connaitre apprécier et valoriser vos prairies 
 
Entretien des prairies permanentes 
 
Guide des prairies multi-espèces 
 
Aménager durablement le bocage, le plan de gestion durable des arbres 
 
Guide technique, collection arbre et arbustes au service de la biodiversité 
 
 
 
 

Retrouvez toutes ces références techniques sur : http://www.pays-de-la-loire.chambres-
agriculture.fr/innovation-rd/energie-climat/evenements/changement-climatique-
lagriculture-source-de-solutions-dattenuation-2017/ 


