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ELEMENTS DE CONTEXTE 

La transition énergétique de la Région des Pays de la Loire est engagée. Dans ce cadre 

une prospective a été réalisée pour aider à dégager une stratégie à long terme. Trois 

scénarios de croissance économique ont été élaborés pour l’horizon 2050: un scénario de 

développement endogène, un scénario intermédiaire et un scénario de l’ouverture. Pour 

chacun de ces scénarios, l’agriculture et le secteur agro-alimentaire des Pays de la Loire 

sont reconnus comme véritables piliers de l’évolution future de l’économie régionale. 

Le domaine énergie-climat pour l’agriculture et la forêt est de plus en plus pressant et 

constitue un enjeu majeur. Les secteurs agricoles et forestiers doivent dès à présent 

relever un triple défi : contribuer à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, 

s’adapter au changement climatique et alimenter les filières d’énergies renouvelables. 

Plusieurs scénarios exposent d’ores et déjà des perspectives d’évolution dont l’agriculture 

devra faire l’objet à horizon 2050 afin de répondre aux enjeux énergie climat (3*20, 

facteur 4, etc.).  

Afin d’explorer les pistes de développement les plus appropriées au contexte agricole 

ligérien et à ses réalités socio-économiques, la présente démarche Climagri régionale a 

été engagée en mars 2014 par l’ensemble des membres du Comité de pilotage (Ademe, 

Région des Pays de la Loire, services de l’Etat, Département de Loire Atlantique et 

Chambres d’agriculture des Pays de la Loire). 

 

METHODOLOGIE 

Climagri est un outil adapté aux spécificités de l’agriculture et de la forêt et conçu pour 

réaliser un diagnostic territorial des consommations d’énergies et des émissions de gaz à 

effet de serre (GES). L’outil permet notamment de quantifier :  

 L’énergie mobilisée pour les productions du territoire (avec prise en compte des 

consommations en amont associées à la fabrication des intrants), 

 Les émissions et absorption de GES associées aux productions du territoire, 

 Le stock de carbone du territoire, 

 Les productions du territoire (alimentaires, énergétiques, matériaux, azote).  

 

Au-delà de l’outil de calcul, Climagri est une démarche de projet comprenant la 

sensibilisation des acteurs impliqués, la collecte des données, l’élaboration du diagnostic 

partagé et la simulation de scénarios prospectifs à horizon 2050, la valorisation des 

résultats et la mise en place d’un plan d’actions.  

La présente synthèse réuni l’ensemble des résultats obtenus suite à la phase 1 de la 

démarche : Réalisation d’un diagnostic énergie-GES l’agriculture des Pays de la Loire. 

L’année de référence pour les données du présent état des lieux est 2010. 

Une phase 2 (dite de scénarisation et simulation) permettra de jauger l’impact, en terme 

de réduction des consommations et d’atténuation des émissions, des mesures prises au 

travers de scénarios ayant vocation à faire consensus dans une démarche de prospective 

à long terme. 

 



 

 

I. PROFIL AGRICOLE ET FORESTIER DES PAYS DE LA LOIRE 

Usage des terres en Pays de la Loire 

 

 

Un élevage riche de sa diversité et pilier économique des Pays de la Loire 

 

 

 

 

 

 

 

Potentiel Nourricier 

 Apports réels moyens 
quotidiens d’un français* 

Couverture des besoins et 
capacité exportatrice par la 

production régionale 

Besoins énergétiques  3500 Kcal 14 % 
Besoins protéiques 
totaux 

100 g/j 142 % 

Dont protéines 
animales 

69 g 250 % 
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Bovins lait 
515 000 Vaches laitières produisent 3.6 milliards de 
litre de lait. Notons que plus de 85% du troupeau produit 
plus  de 8 000 kg de lait/vache/an positionnant les Pays de 

la Loire au 2ème rang au niveau national. 
 

Bovins Viande 
Le troupeau allaitant est composé de 491 000 vaches 
permettant la production annuelle de 264 000 tonnes de 
viande ; soit 17% de la production française. 
 

La surface totale de la région des Pays de la Loire est 
de 3 240 000 ha dont  2 215 000 ha de SAU (Surface 
agricole utile). La surface boisée est inférieure à la 
moyenne nationale avec 11% de la surface totale. 
 
La région compte 26 000 exploitations agricoles 
dont la SAU moyenne est de 74 ha. 38 000 chefs 

d’exploitation et 25 000 ETP (Equivalent temps plein) 
salariés œuvrent pour l’agriculture.  
 

La répartition des surfaces agricoles en Pays de la 

Loire est caractéristique des zones de polyculture 
élevage. Ainsi sur 1 millions d’hectares de grandes 
cultures, 23% sont dédiées à la production de 

fourrages. Plus de la moitié de la SAU régionale est en 
herbe avec 504 504 ha de prairies temporaires et 

543 146 ha de prairies permanentes. 

L’agriculture ligérienne est également riche de ses 

productions végétales spécialisées (74 000 ha 
dont 35 000 ha de viticulture) représentant 900 
millions d’euros soit 30% du chiffre d’affaire 
agricole total. 
 
 

 

Volailles et porcs 

 Les 4 500 élevages avicoles ligériens recensent 63 
millions de places dont 50% en volailles de chairs. 
 1900 exploitations comptent un atelier porcin (49% 

Post-sevrage/Engraissement - 35% Naisseurs Engraisseurs 
- 10% Naisseurs) produisant 246 000 tonnes de viande 
de porcs (11% production française). 
 

Composition du cheptel 

(UGB AT/ha SAU) 

 
 

 

Equidés 

La filière équine est particulièrement bien 
représentée notamment pour son activité 
d’entrainement. 
 

Composition du cheptel exprimée en UGBAT*/ha SAU 
*Unité Gros Bovin Alimentation Totale 

 

L’outil ClimAgri estime la capacité d’un 

territoire ou d’une région à nourrir la 

population. La large domination des 

productions animales sur les Pays de la Loire 

permet de couvrir les besoins en protéines 

animales de plus de 8 millions de français, 

soit 2.5 fois la population ligérienne.  

 
 
 

En revanche, compte tenu des importations d’aliments pour l’alimentation des animaux qui doivent être soustraites 
aux productions agricoles brutes du territoire, l’agriculture ligérienne couvre les besoins en énergie de plus de 
500 000 personnes et les besoins en protéines totales de plus de 5 millions de personnes.  
 

* Ces apports sont différents car supérieurs aux apports recommandés par l’OMS (Organisation mondiale de la santé) 

 

 



 

 

II. PROFIL ENERGETIQUE DE LA FERME LIGERIENNE 

 

 

 

 

 
Répartition des consommations d’énergies directes et indirectes 

 

Répartition des consommations d’énergie directe par usage 

 
 

Répartition des consommations d’énergie indirecte par poste 
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La dépendance aux énergies 

directes est à 33% liée aux 

pratiques d’élevage (contre 

24% pour cas France) et 29% à 

la production de cultures.  

Les énergies directes 

consommées sont à peu près 

identique au cas France, à savoir: 

 58 % de fioul, 

 26 % d’électricité, 

 16 % de gaz. 

 

Les consommations en 

énergies indirectes sont 
ventilées à: 

 51 % pour les achats 

d’aliments (contre 14% 

cas France) 

 32 % pour la 

fertilisation minérale 
(contre 54 % cas France) 

 

Point méthodologie 

 

La démarche engagée vise à dresser un état des lieux précis et réaliste de l’agriculture ligérienne. Contrairement 
aux méthodes utilisées antérieurement, le diagnostic ClimAgri couvre l’ensemble des consommations d’énergie et 
des émissions de GES, qu’elles soient directes ou indirectes. Les consommations et émissions directes sont 
générées par l’activité agricole du territoire (consommation de fioul, gaz, électricité, etc). Les impacts indirects 
sont essentiellement dus à la fabrication et au transport des intrants (engrais azotés, aliments pour bétail,…). 
L’état des lieux s’arrête à la porte des fermes du territoire. Il ne prend donc pas en compte les 

consommations et les émissions générées par la transformation ou la distribution des produits agricoles. La mise en 
œuvre de circuits courts, par exemple, ne peut pas être prise en compte par l’outil ClimAgri. 
 

 

La production agricole de denrées alimentaires et non 

alimentaires induit la consommation annuelle de 559 

ktep d’énergies directes et 558 ktep d’énergies 

indirectes. 

La dépendance aux énergies indirectes est supérieure 

à la moyenne nationale et majoritairement liée aux 

achats d’aliments ; celle aux engrais de synthèse 

étant pour partie compensée par la valorisation des 

déjections animales, qualifiées d’engrais de ferme. 

tep = tonne équivalent pétrole 
1 tep = 11 620 kWh 

1 k tep = 11 620 MWh 

 12 % pour le matériel et la conception des bâtiments (contre 17 % cas France) 

 5 % pour les produits sanitaires (contre 6 % cas France16 %) 

 



 

 

III. PROFIL GAZ A EFFET DE SERRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV. BILAN AZOTE 

 

 

 

 

 

 

Les émissions de gaz carbonique (CO2) de l’agriculture proviennent essentiellement des consommations 

énergétiques. D’autre part, le secteur agricole émet deux autres gaz à effet de serre : 

Le méthane (CH4), principalement produit pat la fermentation entérique des ruminants et la décomposition 

aérobie de la matière organique, notamment des déjections animales. 

Le protoxyde d’azote (N20) issu en majorité de la fertilisation azotée et la transformation de l’azote minéral. 

 

Le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) de ces 3 gaz diffèrent. De façon à cumuler l’effet de cet 

indicateur, a été définie la tonne équivalent CO2 (teq CO2). 

PRG CO2 = 1 ; CH4 = 25 ; N20 = 298 

 

A venir : Etape 2, leviers d’atténuations des émissions de GES et scénarisation 

 

 

L’agriculture des Pays de Loire émet chaque année 15 M teq CO2, dont: 
 7,3  M teq CO2 imputables à l’élevage : fermentation entérique des animaux et gestion des effluents 

d’élevage, 
 4,01 M teq CO2 imputables à la fertilisation azotée des sols, 
 2,41 M teq CO2 imputables à d’autres postes (autres engrais, aliments, etc), 
 1,33 M teq CO2 imputables aux consommations d’énergies fossiles. 

Un des postes à l’origine des émissions de GES en agriculture repose sur le déstockage lié au prélèvement de 
bois forêts et bocage (1,91 M teq CO2) lié à l’exploitation forestière produisant notamment du bois 
d’œuvre qui constitue lui-même un puits de carbone. 
 

Notons également que l’agriculture constitue un levier stratégique de stockage  pour environ 31% 
des émissions brutes en Pays de la Loire, notamment grâce: 
 Aux sols et biomasse aérienne des forêts (3,7 M teq CO2), 

 Aux sols des surfaces toujours en herbe exploitées en élevage (0,79 M teq CO2). 
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