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Surface totale = 3 240 000 ha

SAU = 2 215 000 ha

Surface boisée < à la moyenne nationale.

26 000 exploitations agricoles (SAU moyenne = 74 ha)

38 000 chefs d’exploitation et 25 000 ETP Salariés.
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Sans compter sur le chiffre d’affaire de filière non alimentaires émergentes 

(biomatériaux, Enr, etc)
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Emissions totales GES Agriculture = 15 M T eq CO2:

- 7,3 => Animaux (fermentation entérique) et EE // N2O & CH4++

- 4,01 => Soles et engrais azotés (émissions directes des sols, lessivage NH3, fabrication 

engrais azotés) // N2O++ & CO2 –

- 2,41 => Autres postes (autres engrais, aliment) // CO2

- 1,24 => Energie // CO2

Stockage (31% des émissions brutes):

- 3,7 => Biomasse aérienne

- 1,01 => Sols
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Pour le scénario T:

L’évolution des volumes de lait sont liés à l’augmentation des effectifs et de la 

productivité

La performance laitière augmente de 16 % soit + 1 % par an jusqu’en 2020 et 0,5 % par 

an ensuite

Les mâles (viande bovine) produits sont en baisse (-23 %): lié à la baisse d’activité 

d’élevage et d’engraissement

Les porcs produits baisent de -13% lié à la baisse des truies mais augmentation de la 

productivité

Pour le scénario C:

Les évolutions de cheptel sont proches du scénario tendanciel, avec la volonté de 

maintenir le potentiel nourricier de la région et conserver la vocation d’élevage de la 

région.

La performance laitière est positive mais moindre que le scénario T : + 14 % du fait de la 

part de différencié et de bio qui affecte de -10 % le tendanciel.

Pour le scénario A:

Baisse significative des effectifs mais également de la productivité du fait d’une part bio 

importante (22 %) toute filière confondu.
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SAU: Hypothèses de réduction de (3 650 ha/an) : T - tendance actuelle La perte des surfaces arable impacte 

fortement sur le déstockage du carbone. C & A - Diviser par 2 la tendance

Prairies Permanentes: T,C,A - Maintien lié à la PAC et contrainte de milieu pédologiques et topographiques et réaffectation des 

jachères

Fourrages: T &t C - Impact de la perte de SAU sur PT pour les scénarios

Céréales et oléo-protéagineux: C - Objectif de substitution de 50 % des protéines issus du soja importés par 25 % de protéo-

oléagineux produits en PdL et 25 % en filière tracée

Semences: T & C - Forte augmentation entre 2010 et 2014 (+ 80% en surface) notamment par la production de semences 

fourragères (+ 7000 ha) maintien de cette politique sur une logique de qualité

Viticulture: T - Légère diminution des surfaces en vigne (-3 %) notamment dans le 44 et vins de pays au profit des AOC.

Arboriculture: T – maintien et Bio  C - Maintien des surfaces renouvellement en bio soit 50 % de bio en 2030 soit x4 les surfaces 

2010

Horti – Pépi: T - Forte diminution de surface entre 2010 et 2014, probable baisse de 15 % 2030

Plantes médicinales: T- Secteur des plantes santé bien être (PSBBE) en forte progression (+ 4 %/an) C- Multiplier par 2 les surfaces 

2010, profité de synergie (chaleur méthanisation, accès à l’eau, …)
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Rendements:

- Céréales: T, C, A - Gain génétique mais maintien des rendements autres facteurs (CC, 

ferti, …)

- Protéagineux: C&A - Travail génétique et technique (cultures associées) permettant 

une amélioration des rendements 

- Fourrages: C&A - Travaux génétique et technique (mélanges céréales-protéagineux, 

prairies multi-espèces) mais aussi sur la conservation des fourrages (séchage en grange, 

…), une amélioration des rendements et de la valeur nutritionnelles des fourrages.

Travail du sol: le travail simplifié limite la consommation de fuel et augmente le 

stockage du carbone

Irrigation : C - pour sécuriser les systèmes fourragers et permettre le développement de 

cultures à valeur ajoutée (légume sec, ..) 

Les pratiques agro-écologique: rotation + conservation des sols induisent une 

augmentation du stockage du carbone
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Le scénario C diffère fortement dans l’orientation de son assolement.

L’introduction d’Oléo-protéagineux est marquée avec une part à 15 % contre 5 % dans le 

diagnostic.

Cette orientation a pour objectif d’améliorer l’autonomie protéique à l’échelle de la 

région pour l’alimentation des animaux en limitant notamment les tourteaux de soja.

Par ailleurs, cette orientation permet une diversification des assolements créant un 

besoin sur des productions actuellement peu présente qui permettront d’introduire de 

nouvelles cultures dans la rotation avec des effets associés sur la réduction des 

phytosanitaire (casse le cycle des ravageurs, limite les adventices, …), la réduction des 

engrais une meilleure couverture des sols. Cette stratégie est également associés avec 

une augmentation des céréales en mélange ainsi que les mélanges prairiaux.

15



La maitrise des consommations d’énergie va résider dans une tendance à la 

généralisation de la performance énergétique des bâtiments et des équipements 

agricoles. Cette tendance confortée de façon moyenne par une transition énergétique 

en marche mais encore trop peu incitative, est traduite en l’état dans le scénario T par 

une hausse de 15%.  Cette amélioration de la performance énergétique sera  

respectivement estimée à 20 et 21 % dans les scénarios C et T, supposant une 

amplification de recours au équipements économes en énergie régi à un attrait croissant 

(soutien financier, performance amplifiée, etc).

En ce qui concerne les énergies renouvelables et notamment le recours à la biomasse 

agricole, leur déploiement est modeste dans le scénario T et à l’image d’une politique 

timide en la matière (modalité de mobilisation de la ressource, soutien publique, 

complexité administrative, tarifs d’achats, acceptabilité sociétale, etc). Dans le scénario 

C, la développement de la méthanisation est amplifié du fait de la professionnalisation 

de la filière ainsi que la maturité grandissante de solutions techniques adaptées à la 

méthanisation multi-produits qui plus est agricole. Dans Sc A, la méthanisation envisage 

la transformation de plus de 90% des effluents d’élevage ainsi que de biomasse 

végéatles type CIVE ou encore prairies ne trouvant plus vocation en alimentation 

animale. Pour ce qui est du bois, moyennement mobilisé dans le scénario T du fait de la 

non concurrence du bois bocager et forestier, son recours est largement généralisé dans 

le scénario A.
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Un premier constat sur l’ambition de réduction de CLIMAGRI.

Globalement, le potentiel de réduction pour le secteur agricole peut difficilement aller 

au-delà de 40 % même en appliquant un scénario de rupture el que le scénario A.

Le poids de la fermentation entérique a tendance à « écraser » les résultats selon si l’on 

décide de faire évoluer significativement ou pas les effectifs bovins.

Ainsi, le scénario A qui atteint une réduction de 40 % réduit la part de fermentation 

entérique de 42 %. De même, hors fermentation entérique la réduction de GES du 

scénario C atteint près de 20 %.

Le scénario C permet d’atteindre une réduction de 15 % sans réduire le potentiel 

nourricier de la région avec un stockage de carbone annuel de 4 % ce qui équivaut à une 

émission nette de près de 19 %.
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A l’échelle de la région des Pays de la Loire les 3 scénarios permettent de répondre aux 

besoins protéiques de la population et se voit même dans la capacité d’exporter 

notamment en protéines animales.

Ainsi, les 3 scénarios conservent leur vocation de région d’élevage.

Par contre, le scénario A réduit fortement la production de protéines au profit de 

l’énergie, changeant ainsi la vocation initiale de la région.

Pour le scénario C qui avait comme objectif de conserver le potentiel nourricier de la 

région le pari est gagné tout en réduisant de 14 % l’impact GES et malgré la perte de 

terres agricoles.

Ceci est en partie lié à l’amélioration des performances d’élevage et des rendements.

La recherche d’autonomie pour l’aliment des animaux présente un potentiel nourricier 

inférieur dans le scénario C que pour le tendanciel mais répond à une différenciation et 

à des enjeux autres: traçabilité des sources de protéines, diversification des 

assolements, réduction de l’impact social lié à l’importation du soja, … 
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Vu sous cet angle énergétique, les hypothèses prises dans les différents scénarios 

permettent  une diminution de la consommation énergétique par l’agriculture. Cette 

diminution est certes liée à une diminution  de la productivité dans certaines filières, en 

l’occurrence dans le scénario T; toutefois le déploiement et la généralisation des 

changements de pratiques dans les scénarios C & A permette d’amplifier ces réductions.

La diminution des consommations énergétiques est particulièrement marquée pour les 

énergies directes: -12% dans Sc T à – 30% dans Sc A.
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Comme évoqué précédemment, les énergies directes sont les moins concernées par la 

diminution. Les diminutions constatées sur les énergies dédiés aux bâtiments sont 

certes liées à des évolutions structurelles par exemple la diminution des effectifs porcins 

(baisse des consommation électriques) ou encore de la filière avicole notamment dans 

Sc A (diminution du gaz).

Au-delà des effets structurels, des changement de pratiques ou encore des 

investissements économes en énergie permettent de présager une amléioration de le 

performance énergétique des systèmes (voir leviers d’actions)
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Les effets les plus remarquables en terme d’énergie indirectes concerne  les aliments 

pour les animaux ainsi que la fertilisation azotée. L’autonomie protéique vers laquelle 

tend le Sc C justifie cette tendance. En ce qui concerne Sc A, cette diminution est lié à 

une forte diminution du cheptel.
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Conditions de réussites à la mise en œuvre du Scénario C exprimées par les 

participants  lors des travaux de concertation du 9/10/15

La maîtrise des consommations doit être un préalable à toute action énergétique (Enr)
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Conditions de réussites à la mise en œuvre du Scénario C exprimées par les 

participants  lors des travaux de concertation du 9/10/15

Méthanisation:

• Augmentation du tarif d’achat.

• Réduction du temps de développement de projet (développement de l’autorisation unique). 

• Phénomène sociétale. Intégrer la construction de projet avec la société.

• Argument de la relocalisation en guise d’outil d’acceptation

• Développer une filière métier métha solide

• Lever les freins juridiques au partenariat public/privé.

• Privilégier le transport de l’énergie finale

• Gouvernance partagée avec implication des collectivités locales.

Bois-énergie:

• Acceptabilité social à « toucher au bois ».

• Côté agricole : exigences réglementaire

• Notion de rentabilité économique  du bois agricole, statut du fermage

• Dynamisation de l’animation afin d’instaurer confiance avec propriétaire de surface forestière <4ha. 

Non transposition des modalités de gestion des « gros » pour les « petits ».

• Prix de bois industriel (20€MWh) ne correspond pas au bois sur pied (35/40MWh)

• Sensibilisation des élus, des techniciens en charge des marchés publics

• Compensation des services rendus (entretien du bocage, externalité) à la société.

• Mobilisation agricole régit à la dimension des installations (petites et moyennes chaufferies)
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Conditions de réussites à la mise en œuvre du Scénario C exprimées par les 

participants  lors des travaux de concertation du 9/10/15

Simulation: 10% SAU (2 millions ha) en agroforesterie, soit 200 000ha = 30 à 800 000T (200 000 

Téq CO2) de stockage;

Installer un marché carbone

Repère stockage :

• Agroforesterie intra-parcellaire : 1.5/4T / ha /an

• Haie 6/8 T / km / an
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Conditions de réussites à la mise en œuvre du Scénario C exprimées par les 

participants  lors des travaux de concertation du 9/10/15

� Educations citoyens/consommation et sensibilisation

� Enseignement agricole

� Accompagnement technique et financier

� Augmentation de la consommation en AB

� Territorialisation des politiques de soutien à l’AB

� Développement des techniques agro-écologiques

� Valorisation des cultures de diversification

� Augmentation des cultures spécialisés: gagner en compétitivité

� Augmentation des SIQO: part alimentaire de budget des ménages

� Production de protéines: valorisation économique, recherche protéagineux,

� Augmentation pâturage: échange parcellaire

� Professionnalisation des circuits alimentaires de proximité

� Continuer à investir dans la modernisation

� Développer une forte identité//image territoriale (grand ouest) d’une agriculture

écologique (production agricoles, savoir faire, qualité sécurité)
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