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Etape  - De CLIMAGRI® à ClimaACT 
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* GES : Gaz à Effet de Serre 



ETAPE 1  
Diagnostic énergie/GES  
de l’agriculture et de la 
sylviculture de Loire-Atlantique 
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• Les productions agricoles 

• Les consommations d’énergie 

• Les émissions de GES* et le stockage 
carbone 

• Le potentiel nourricier 

 

*GES : Gaz à Effet de Serre 



La « ferme Loire-Atlantique » 

• La répartition des surfaces 

• Les productions végétales 

• Les productions animales 

 

4 ETAPE 1 - La "ferme Loire-Atlantique" 



Des productions agricoles diversifiées 

• Un territoire de polyculture-élevage 

• Une agriculture dynamique, créatrice d'emplois et de 
valeur ajoutée 

• 65% du chiffre d'affaires issu des produits de l'élevage  

• 5 048 exploitations agricoles 

• 7 573 exploitants agricoles 
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* UTA : Unité de Travail Annuel  

ETAPE 1 - La "ferme Loire-Atlantique" 



Répartition des surfaces 
Forte pression sur les terres agricoles 

Une diminution annuelle de 
la SAU, résultat 

• d’un fort développement 
des agglomérations de 
Nantes et Saint-Nazaire 

• d’une importante activité 
touristique associée à la 
façade maritime 

 

 

Un territoire de 693 000 ha dont 442 000 ha de SAU* 
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* SAU : Surface Agricole Utile 

ETAPE 1 - La "ferme Loire-Atlantique" 
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Productions végétales  
Mâche, muguet et muscadet, 
3 productions emblématiques de la Loire-Atlantique 

• Orientation des cultures de 
céréales vers la production de 
fourrages autoconsommés 

• 60 000 ha de prairies naturelles 
humides 

• 5 000 ha de maraîchage, 1er 
producteur européen de muguet 
et de mâche 

• 14 000 ha de vignoble - 96 % 
de vins blancs (Muscadet et 
Gros Plant) 

• 1er département français en 
surface bio en 2010 : 33 650 ha 
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ETAPE 1 - La "ferme Loire-Atlantique" 

file:///C:/Users/boileaua44d/Desktop/MINDVIEW_cartes mentales/IMAGES/CLIMAGRI 44/camembert ASSOLEMENT 2010.png


Productions animales  
Une activité lait prédominante 

En 2010, l’agriculture 
départementale a produit :  

• 800 millions de litres de lait de vache 

• 80 000 tonnes de viande bovine 

• 60 000 tonnes de viande de porc 

• 87 000 tonnes de viande de volaille  

 

 

Et aussi…  

… une activité conchylicole significative 

et de la saliculture avec les sels de  

Guérande et des Moutiers en Retz ! 
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19,4% 

12,2% 
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ETAPE 1 - La "ferme Loire-Atlantique" 
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Consommations énergétiques  
de l’agriculture et de la 
sylviculture de Loire-Atlantique 

• Les consommations en énergie 
primaire 

• Comparatif 44/Pays de la Loire/ 
France 
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ETAPE 1 – Les consommations énergétiques 



Consommations en énergie primaire   
Surtout du fioul, des aliments pour animaux et du gaz... 

La consommation totale annuelle d'énergie primaire  
(énergie directe et indirecte) = 226 Ktep* 

*Ktep : millier de tonnes équivalent pétrole 
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ETAPE 1 – Les consommations énergétiques 
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Energie directe  

• Fioul,  28 % du total 

→ 39 % sur grandes cultures et 36 % sur prairies.  

• Gaz, 17 % du total  

→ 90 % pour le chauffage des serres, le reste pour le 
chauffage des bâtiments d'élevage hors-sol.  

• Dépendance aux énergies directes liée pour 32 % au 
maraîchage et pour 27 % au pratiques d'élevage. 

Consommations en énergie primaire   
Surtout du fioul, des aliments pour animaux et du gaz... 

Ktep : millier de tonnes équivalent pétrole 
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ETAPE 1 – Les consommations énergétiques 
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Energie indirecte  

• Aliments pour animaux, 22 % du total  

• Fertilisation minérale azotée, 13 % du total  

→ 37 % sur prairies.  
 

Consommations en énergie primaire  
Surtout du fioul, des aliments pour animaux et du gaz... 

Ktep : millier de tonnes équivalent pétrole 
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ETAPE 1 – Les consommations énergétiques 
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Consommation d’énergie totale/ha 
1.7 fois plus qu'au niveau national 

Consommation d'énergie/ha surface agricole et sylvicole  

• 0.40 tep*/ha en 44 et PDL contre 0.24 tep/ha en France 

• Différence nette expliquée par la domination des productions 
animales 

• Forte influence du maraîchage sur la consommation de gaz 

• 28 % de surface boisée en France contre 17 et 18 % en 44 et PDL  
=>incidence sur consommation fioul/ha 

* tep : tonne équivalent pétrole 
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Emissions de GES et stockage 
carbone en Loire-Atlantique 

• Les émissions de GES 

• Le stockage de carbone 

• Bilan GES  de l’agriculture et 
de la sylviculture 
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GES pris en compte dans Climagri  

• le dioxyde d'azote CO2,  

• le méthane CH4 

• le protoxyde d'azote N2O 

 

Unité de quantification des émissions de GES 

• tonne équivalent CO2 (teq. CO2) 

• Tient compte du pouvoir de réchauffement global (PRG)  

 

 
GES PRG 

CO2 1 

CH4 25 

N2O 298 

Les émissions de GES 
de l’agriculture et de la sylviculture 
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Les émissions de GES  
de l'agriculture et de la sylviculture 
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ETAPE 1 – Emissions de GES et stockage carbone 

file:///C:/Users/boileaua44d/Desktop/MINDVIEW_cartes mentales/IMAGES/CLIMAGRI 44/Origine emissions GES agricoles.png


Les émissions de GES 
de l'agriculture et de la sylviculture 
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Emissions totales de GES = 

2.77 M teq. CO2*/an 

*M teq. CO2 : million de tonnes équivalent CO2 

ETAPE 1 – Emissions de GES et stockage carbone 



Les principaux émetteurs de GES  
La fermentation entérique et les engrais azotés 
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ETAPE 1 – Emissions de GES et stockage carbone 

teq. CO2 : tonne équivalent CO2 
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Niveau d'émissions de GES  
près de 2 fois supérieur au niveau national  

• 4.92 teq CO2*/ha/an en Loire-Atlantique   
• 5.33 teq CO2/ha/an en Pays de la Loire   
• 2.63 teq CO2/ha/an en France    

Une différence expliquée par la domination des productions animales 
et notamment bovines en Loire-Atlantique. 

 

teq. CO2 : tonne équivalent CO2 

19 
ETAPE 1 – Emissions de GES et stockage carbone 
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Le stockage de carbone 
Les puits de carbone 

Agriculture et Sylviculture = émetteurs et capteurs de GES 
 
Puits de carbone : 

• sols agricoles et forestiers  
• biomasse aérienne haies et forêts 
  

Réservoirs naturels qui stockent le CO2 de l'atmosphère dans 
la biomasse grâce au phénomène de photosynthèse et dans 
les sols par accumulation de matière organique 
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ETAPE 1 – Emissions de GES et stockage carbone 



Le stockage de carbone 
Les puits de carbone 

Stock de carbone 44 = 113 M teq CO2* 

• 73 % dans les sols agricoles 
• 14 % dans les sols forestiers 
• 13 % dans la biomasse forestière 
• 0.5 % dans la biomasse bocagère 

 
 

* M teq. CO2 : million de tonnes équivalent CO2 
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Le stockage carbone 
Le stockage annuel additionnel de carbone 

Variation annuelle du stock 
de carbone 
 
 
Le bois prélevé 

• Valorisé en bois énergie, bois 
d'industrie ou bois d'œuvre.  

• Bois d’œuvre = puit de carbone  

• 1 m3 de bois stocke 1 t de CO2 

• 1 m3 de bois utilisé comme 
matériau évite 1 t de CO2 émise 
pour la fabrication et l'emploi 
d'un autre matériau. 
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Bilan GES  
de l'agriculture et de la sylviculture 

• Bilan 
→ Emissions totales annuelles  2.77 M teq CO2* 
→ Etat stock carbone sols et biomasse 113 M teq CO2 
→ Stockage carbone annuel additionnel +0.46 M teq CO2 

• Stock de carbone > émissions mais susceptible de varié selon 
les pratiques et l’affectation des sols 

• Stockage annuel additionnel compense 16 % des émissions  

• Et, atténuation des émissions de GES par la production 
d'énergies vertes et de matériaux de construction 
renouvelables. 

*M teq. CO2 : million de tonnes équivalent CO2 
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Potentiel nourricier 

• Capacité d'un territoire à nourrir un nombre de personnes  

• Rapport entre la quantité annuelle d'énergie et de protéines 
produites par l'agriculture et les besoins quotidiens moyen 
d'un français pour son alimentation 

• Calculé sur la base du solde net de productions agricoles  : 
après retrait des importations d'aliments nécessaires aux 
animaux  
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ETAPE 1 – Potentiel nourricier 



Potentiel nourricier 

Déduction de : 

• la capacité de couverture des besoins de la population 44 

• l'éventuelle possibilité d'exportation des produits agricoles 
excédentaires une fois les besoins alimentaires couverts 
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ETAPE 1 – Potentiel nourricier 



Potentiel nourricier 

26 
ETAPE 1 – Potentiel nourricier 
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ETAPE 2 
Etude prospective, 3 scénarios 
d'évolution de l'agriculture de 
Loire-Atlantique à H2030 

• Les facteurs d’évolution externes 
communs aux 3 scénarios  

• Les 3 scénarios d'évolution de 
l'agriculture de Loire-Atlantique 

• Les résultats des simulations dans 
l'outil CLIMAGRI® 

• De CLIMAGRI® à Clim'ACT 
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Etude prospective 
3 scénarios d'évolution de l'agriculture à H2030 

• Ecriture de 3 scénarios d'évolution de l'agriculture 

• Testés dans l'outil CLIMAGRI® afin de mesurer les 
conséquences sur : 

→ les consommations d'énergie,  

→ la production d’énergie renouvelable 

→ les émissions de GES 

→ le potentiel nourricier 
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ETAPE 2 – Etude prospective  



Facteurs d’évolution externes 
communs aux 3 scénarios  

• Evolution démographique :1 550 000 habitants en 2030  

• Evolution des surfaces : perte de 1 000 ha/an de SAU 
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ETAPE 2 – Etude prospective  



Les 3 scénarios d'évolution de 
l'agriculture de Loire-Atlantique 
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ETAPE 2 – Etude prospective  
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Etudes prospectives filières 
Pôle Economie-Prospective 

ETAPE 2 – Etude prospective  

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/ 
 
Recherche : mot clef « prospective  » 
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Résultats  
des simulations  
dans l'outil  
CLIMAGRI® 

Il n'existe pas de 
scénario performant à la 
fois sur les indicateurs de 

• productions 

• consommation 
d'intrants 

• énergie-GES 

• d’efficacité 

ETAPE 2 – Etude prospective  32 



Stockage carbone annuel additionnel 
Etat des lieux Loire-Atlantique 2010 

Etat du stock de carbone = 
 
112,9 M teq CO2 
 
 
Dont 

• 73,1% sols agricoles 

• 13,6% sols forestiers  

• 12,8% biomasse aériennes forêts 

• 0,5% biomasse aérienne haies 
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ETAPE 2 – Etude prospective  



Stockage carbone annuel additionnel 
Scénario A – H2030 

Etat du stock de carbone = 
 
114,6 M teq CO2 
 
 
Dont 

• 73,4% sols agricoles 

• 13,4% sols forestiers  

• 12,5% biomasse aériennes forêts 

• 0,6% biomasse aérienne haies 
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Stockage carbone annuel additionnel 
Scénario C – H2030 

Etat du stock de carbone = 
 
113,4 M teq CO2 
 
 
Dont 

• 73,3% sols agricoles 

• 13,5% sols forestiers  

• 12,7% biomasse aériennes forêts 

• 0,5% biomasse aérienne haies 
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ETAPE 2 – Etude prospective  



Stockage carbone annuel additionnel 
Scénario T – H2030 

Etat du stock de carbone = 
 
112,3 M teq CO2 
 
 
Dont 

• 73,1% sols agricoles 

• 13,6% sols forestiers  

• 12,8% biomasse aériennes forêts 

• 0,5% biomasse aérienne haies 
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ETAPE 2 – Etude prospective  



ETAPE 3 
De CLIMAGRI® à ClimACT 

• Axes de travail pour l’élaboration 
des plans d’actions 

• Pistes d’action et facteurs de 
réussite 
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De CLIMAGRI® à Clim'ACT 

Issue de la démarche 
CLIMAGRI® 

- 5 axes de travail 

- Des actions (non 
exhaustives) 
proposées par le 
comité de 
concertation.  

38 
ETAPE 3 – De CLIMAGRI® à ClimACT  

De 
CLIMAGRI 

à ClimACT 

Economie 
d’énergie 

Energies 
renou-

velables 

Stockage 
carbone 

Autonomie 
azotée 

protéines/ 
engrais 

Adaptation 
changement 
climatique 



De CLIMAGRI® à Clim'ACT 

Objectif  = construction 
d’un plan d'action pour 
 
• atténuer les consommations 

d'énergie et les émissions 
de GES de l'agriculture et 
de la sylviculture, 

• développer la production 
d'énergie renouvelable sur 
les exploitations agricoles 

• favoriser l'adaptation de 
l'agriculture de Loire-
Atlantique au changement 
climatique 
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ETAPE 3 – De CLIMAGRI® à ClimACT  

De 
CLIMAGRI 

à ClimACT 

Economie 
d’énergie 

Energies 
renou-

velables 

Stockage 
carbone 

Autonomie 
azotée 

protéines/ 
engrais 

Adaptation 
changement 
climatique 



De CLIMAGRI® à Clim'ACT 

3 niveaux d’action 
 
• Développer les références 

techniques 

• Agir sur les exploitations 
agricoles 

• Adapter les politiques 
publiques 
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De 
CLIMAGRI 

à ClimACT 

Economie 
d’énergie 

Energies 
renou-

velables 

Stockage 
carbone 

Autonomie 
azotée 

protéines/ 
engrais 

Adaptation 
changement 
climatique 



A l’échelle des exploitations 
agricoles 

Atténuation : 2 types de 
leviers d’action 
 
• Réduire les rejets et limiter 

l’utilisation de ressources 

• Compenser les émissions 
par le maintien et 
l’accroissement du  
stockage carbone 
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ETAPE 3 – De CLIMAGRI® à ClimACT  

De 
CLIMAGRI 

à ClimACT 

Economie 
d’énergie 

Energies 
renou-

velables 

Stockage 
carbone 

Autonomie 
azotée 

protéines/ 
engrais 

Adaptation 
changement 
climatique 



A l’échelle des exploitations 
agricoles 

Adaptation 
 
• Anticiper les évolutions 

climatiques  

• Adapter son système 
d’exploitation 
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ETAPE 3 – De CLIMAGRI® à ClimACT  

De 
CLIMAGRI 

à ClimACT 

Economie 
d’énergie 

Energies 
renou-

velables 

Stockage 
carbone 

Autonomie 
azotée 

protéines/ 
engrais 

Adaptation 
changement 
climatique 



A l’échelle des exploitations 
agricoles 

Fioul 
• Eco-conduite, banc d’essai moteur 

• ITK, optimisation pratiques bâtiment 

• Echange parcellaire… 

Electricité, gaz 
• Equipements économes (bloc traite, éclairage, 

chauffage, etc…)… 

Aliments 
• Equilibre ration 

• Optimisation fourrages, quantité concentrés 

• Choix matières premières… 

Engrais 
• Optimisation fertilisation minérale 

• Valorisation effluents d’élevage 

• Légumineuses 

• Couverture des sols 
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Economie 
d’énergie 



A l’échelle des exploitations 
agricoles 

Méthanisation 
• Schéma départemental de développement pour 

un accompagnement des agriculteurs 

Bois énergie 
• Plan de gestion et de valorisation des haies… 
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Energies 
renou-

velables 



A l’échelle des exploitations 
agricoles 

Gestion des prairies 
• Maintien des prairies permanentes 

• Allongement des rotations 

• Mélanges prairiaux… 

 

Haies 
• Maintien, entretien et plantation 
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Stockage 
carbone 



A l’échelle des exploitations 
agricoles 

Alimentation 
• Adéquation ration aux besoins 

• Santé animal pour efficience 

• Implantation de protéagineux 

• Optimisation système fourrager 

• Mélanges prairiaux… 

 

Fertilisation 
• Raisonnement fertilisation 

• Valorisation effluents d’élevage 
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Autonomie 
azotée 

protéines/ 
engrais 



A l’échelle des exploitations 
agricoles 

Adaptation système 
• Raisonnement variété fourrages 

• Gestion de l’eau… 
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ETAPE 3 – De CLIMAGRI® à ClimACT  

Adaptation 

changement 
climatique 


