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1. Introduction 

Déroulement de la réunion 

Rappel d’éléments de contexte 

Bilan de la phase de collecte et concertation. 

 

 



1. Actualité 

Collecte des données et concertation 

PRODUCTIONS 
ANIMALES 

26/05/2014 - réunion 

 bovins, ovins, caprins, 
porcins 

11/06/2014 - réunion 

volaille 

28/07/2014 – 
téléphone 

échanges FRCIVAM 

Sept 2014 

analyse retour 
concertation VEC 

26/05/2014 - réunion 

bilan alimentaire 

GRANDES 
CULTURES & 

PRAIRIES 

22/05/2014 – 
réunion 

COP, prairies naturelles 
et temporaires 

10/07/2014 

retour données ORAB 

28/07/2014 – 
téléphone 

FRCIVAM 

PRODUCTIONS 
VEGETALES 

SPECIALISEES 

05/06/2014 – réunion 

Maraîchage, horticulture, 
arboriculture, PSBBE 

13/06/2014 - 
téléphone 

viticulture 

28/07/2014 - mail 

Maraîchage - 

consultation DRAAF et 

agence de l’eau 

17/11/2014 - 
téléphone 

viticulture 

FORET 
BOCAGE 

20/05/2014 – réunion 

Forêts, haies bocagères, 
agroforesterie 

28/07/2014 - 
téléphone 

Échanges FRCIVAM 

Sept 2014 

analyse retour 
concertation VEC 

05/11/2014 - réunion 

échanges ATLANBOIS 

17/04/2014 
Lancement collecte  
Experts CRA PDL 

08/07/2014 
Comité concertation 

Pôle Economie et Prospectives CRA PDL 



2. Présentation des résultats 

Profil agricole 
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2. Présentation des résultats 

Profil agricole 
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2. Présentation des résultats 

Profil agricole 
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Description du cheptel 
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2. Présentation des résultats 

Profil agricole 



2. Présentation des résultats 

Profil énergie 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Pays de Loire

France

Répartition des consommations 

 d'énergie directe par usage 
Total: 558 000 TEP 

Cultures Prairies Bois Serres Séchage et conservation Irrigation Pratiques d'élevage



2. Présentation des résultats 

Profil énergie 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Pays de Loire

France

Répartition des consommations  
d'énergie indirecte par poste 

Total: 558 710 TEP 

Fertilisation azotée Fertilisation autre Produits phytosanitaires Matériel Aliments pour les animaux



2. Présentation des résultats 

Profil énergie Source: SRCAE PdL 



2. Présentation des résultats 

Profil GES 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

Emissions et déstockage de carbone 
(15 Mt eq. CO2/an) 

Animaux et effluents d'élevages

Sols et engrais azotés

Energie

Autres postes (autres engrais, aliments du bétail, …) 

Prélèvement de bois forêts

-20,00 -15,00 -10,00 -5,00 0,00

Stockage de carbone  
(4,71 Mt eq. CO2/an) 

Sols cultures annuelles et

permanentes

Sols surfaces toujours en herbe

Sols et biomasse aérienne

forêts

Sols et biomasse aérienne haies

7,3 4,01 1,24 2,41 1,91 -1,01 -3,7 



2. Présentation des résultats 

Profil GES Source: SRCAE PdL 



2. Présentation des résultats 

Potentiel nourricier 
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3. Phase de scénarisation 

Sur la base de cet état des lieux reflétant la réalité de 

l’agriculture ligérienne, l’étape à venir consiste en: 

L’écriture de scénarios pour l’agriculture post 2020 

intégrant des prospectives agricoles liées au GES 

dans son environnement socio-économique 

La mesure des impacts (avec Climagri) des options 

prises sur les volets efficacité énergétique, atténuation 

des émissions de GES ainsi que socio-économique. 

 

 

 

 

  



3. Phase de scénarisation 

Proposition du Comité de Pilotage: 

Nombre de scénarios: 3 ou 4 

Finalité de la concertation: mettre en débat différentes 

options et en mesurer les conséquences 

 

Le Comité de pilotage tient à rappeler qu’il ne s’agit 

en aucun cas d’un travail prédictif . 

 

 

 

 

  



3. Phase de scénarisation 

Proposition de méthodologie pour définir les 

scénarios agricoles post 2020: 

• Identifier les leviers d’actions de réduction des 

émissions de GES (optimisation des pratiques 

agricoles, production d’Enr, etc) 

• Prioriser les objectifs de l’agriculture post 2020 et 

ajuster le curseur des leviers à actionner 

 

 

 

 

  



L’agriculture, à son niveau, peut participer à 

l’amélioration du bilan net des émissions de GES via 4 

leviers: 

• La réduction des émissions de N20 et de CH4. 

(adaptation des systèmes et changement de pratiques 

de production), 

• L’économie d’énergie, 

• Le stockage de carbone dans les sols et dans la 

biomasse, 

• La production d’énergies renouvelables à partir de 

biomasse réduisant par substitution les émissions liées 

aux énergies fossiles. 

3.1. Leviers d’actions pour réduire 

les émissions de GES 
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Adaptation des systèmes et des 

pratiques de productions 



(Source étude INRA « Quelle contribution de l’agriculture française à la réduction des émissions de GES?. Potentiel d’atténuation et 

coût de dix actions techniques», juillet 2013) 

Adaptation des systèmes et des 

pratiques de productions 



Sur la base de ces leviers et de leur niveau d’activation, des 

scénarios pour l’agriculture post 2020 se dessineront.  

A cela doivent également être intégrés des facteurs structurants 

pour l’agriculture ligérienne et son économie: 

• l’évolution des habitudes alimentaires (composition moyenne de 

l’assiette à différents échelles Région/France/Monde), 

• La limitation du gaspillage alimentaire, 

• Des schémas de commercialisation (importation/exportation) de 

produits alimentaires et non alimentaires. 

 

 

 

 

 

  

3.2. Scénarios de l’agriculture 

post-2020 



Scénario A:  Optimisé à vocation agricole (ou encore dit  MTD = 

Meilleure technique disponible) 

• évolution des systèmes de productions privilégiant les systèmes 

les plus productifs,  

• Innovation agronomique et technologique, 

• Majoritairement en agriculture en lutte intégrée,  

• Intégrant une évolution des marchés reposant sur études 

prospectives filières animales (scénarios tendanciels ou 

volontariste) 

 

 

 

 

 

 

  

3.2. Scénarios de l’agriculture 

post 2020 



Etude prospective des 
filières élevage 
à l’horizon 2020 
 

Avec le 
soutien 
financier 
de  



4 études prospectives 
conduites entre 2011 et 2014 

 Une étude sur la viande de volaille 

 Une étude sur la viande bovine 

 Une étude sur la viande porcine 

 Une étude sur la filière laitière conduite en 

collaboration avec la Bretagne 

 Constitution des COPIL : CRA, Coopération agricole, acteurs économiques 
(groupements de producteurs), JA, fédération agricole. 

 Enquête auprès des coopératives et industriels privés de chaque filière 

 Comité technique CRA: Ingénieurs filière et ingénieurs du pôle économie et 
prospective. 

 

Etudes 2011 intégrales disponibles sur le site de CRA pour les filières viande. 
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Les facteurs examinés dans les scénarii et 
traités dans l’approche marché – exemple de la 
filière laitière 

Disponibilité en 
foncier 

Modes de 
consommation 

en Europe 

Main d’œuvre 

Matières 
premières 

Contexte 
politique 

 (5)

Contexte 
agricole 

 (5)

Contexte 
économique (5) 

Modalités des 

aides  

Bien-être 
animal 

Énergie 

Financement 
des 

exploitations 

Demande 
mondiale en 

produits 

alimentaires  

Fluctuation 
du prix et 

des volumes 

Contexte  
sociétal 

 (5)

Politique des 
IAA 

Production 
laitière hors UE 

Gestion des 
volumes 

Régulation des 
marchés 

Nouvelles 
technologies en 

agriculture 

Objectif de la 

PAC  

Aménageme
nt du 

territoire 

Qualité 
sanitaire 

des produits 

Changement 
climatique 

Filière 
laitière du 

bassin 
ouest 



Filière laitière: 5 scenarios 

 Des marchés laitiers relativement porteurs mais 
volatils  

->  scénario « tendanciel » vraisemblable  

 Recentrage sur le marché européen et contraintes 
environnementales 

-> scénario impliquant une baisse des débouchés et des prix 

 Flambée des prix des matières premières et 
végétalisation   

-> scénario envisageable mais dans des pas de temps plus lointains 

   

 Crise mondiale  

 Marchés très dynamiques et libéralisés  

-> ces scénarios apparaissent comme des variations conjoncturelles 
du scénario tendanciel 

-> le scénario de crise paraît plus réaliste que le scénario optimiste 

 
27 



Synthèse scénarios PdL filière Laitière 

28 

PdL 2010 Tendanciel Recentrage Végétalisation
Crise 

mondiale

Marchés 

dynamiques

Chefs d'exploitation 17 790 14 157 12 519 11 879 11 906 14 053

Evolution 2020/2010 -20% -30% -33% -33% -21%

Exploitations 9 432 7 037 6 240 5 952 5 964 6 974

Evolution 2020/2010 -25% -34% -37% -37% -26%

Production laitière* 3 464 3 894,3 3 091,4 3 127,0 3 582,8 4 225,9

Evolution 2020/2010 12% -11% -10% 3% 22%

* en millions de litres

PdL 2010 Tendanciel Recentrage Végétalisation
Crise 

mondiale

Marchés 

dynamiques

Production laitière / exp 367 000 553 000 495 000 525 000 601 000 606 000

Evolution 2020/2010 51% 35% 43% 64% 65%

SAU / exp 100 131 137 153 138 146

Evolution 2020/2010 31% 37% 53% 38% 46%

Production laitière / SAU 3 669 4 210 3 617 3 430 4 359 4 146

Evolution 2020/2010 15% -1% -6% 19% 13%

PEP CAs PdL d'après données RA 2010 Agreste et données MSA

Enjeux majeur entre les différents scénarios: 
• 3 200 emplois en jeu 

• dont 2 000 emplois sur les exploitations, 
• près de 1 000 emplois dans les entreprises laitières 
• 200 dans le domaine de la fabrication d’aliments 



Filière viande Bovines : 3 scenarios 

 Scénario central : les difficultés actuelles se poursuivent 

 Scénario volontariste : Amélioration du fonctionnement de la filière 

 Scénario de rupture: Perte de la dynamique de filière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enjeux majeur entre les différents scénarios: 

• 700 installation de jeunes jeu 

• 40 000 tec de viande bovine soit 1800 emplois directs de l’amont 
à l’aval. 
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Filière viande Porcine : 3 scenarios 

 Scénario tendanciel : prolonge la tendance d’éffritement 

 Scénario de rupture: Conjugue baisse de la demande et 
désengagement 

 Scénario volontariste : Mobilisation des acteurs et restructuration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enjeux majeur entre les différents scénarios: 

• 130 installation de jeunes en jeu 

• 35 000 t de viande soit 1000 emplois directs de l’amont à l’aval. 
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Filière viande Volaille : 3 scenarios 

 Scénario tendanciel : Consommation croissante mais importation 

 Scénario de rupture: Contexte libéral très concurrentiel 

 Scénario volontariste : Consommation croissante et structuration 
de l’interprofession 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enjeux majeur entre les différents scénarios: 

• 307 installation de jeunes jeu, 640 exploitations 

• 59 000 T de viande soit 500 emplois directs de l’amont à l’aval. 
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Scénario B: A + « Energies renouvelables »:  

 

• Promotion et amplification de la sobriété énergétique, 

• Priorité au développement des EnR, à la mobilisation de 

biomasse (agricole et forestière) et au stockage 

carbone,  

• Reprise des hypothèses du Scénario optimisé 
  

3.2. Scénarios de l’agriculture 

post 2020 



Scénario C : « Alimentation, autonomie et sobriété » 

(Ademe): 

• profonde évolution du régime alimentaire (inversion Pn 

animales et Pn végétales),  

• système AB et lutte intégrée majoritaire,  

• systèmes herbagers et productions sous signes officiels de 

qualité.  

• Ce scénario rime également avec une baisse de 

l’exportation afin de libérer des surfaces  réaffectées à la 

production de biomasse. 
 

 

 

 

 

 

  

3.2. Scénarios de l’agriculture 

post 2020 



Remarques communes à chacun de ces hypothèses:  

• intégrer un pas de temps réaliste pour les Enr (2030/2050)  

• Nécessaire définition d’un indicateur de conséquence € lié à la 

modification de l’activité d’élevage. 
 

3.2. Scénarios de l’agriculture 

post 2020 

Hypothèses Sc. A Sc. B Sc. C 

Evolution élevage sur scénario volontaire x x 

Evolution élevage de rupture (impact 
prairies) 

x 

Optimisation des pratiques (TCS) x x x 

Substitution viande rouge/viande blanche x 

Volet Enr 2020/2030 (taux de mobilisation +) x 

Volet EnR 2030/2050 (taux de mobilisation ++) x 


