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Déroulé

� Contexte autour du Climat

� Présentation de la démarche Climagri, les enjeux nationaux et 
régionaux et la construction des feuilles de route 

� Présentation des 7 feuilles de routes construites par les filières 
viticole, arboricole, grandes cultures et élevages bovin lait, bovin 
viande, porcin et volaille de chair  :

� Quels sont les accompagnements possibles des exploitations pour 
la mise en œuvre d’actions dans les exploitations et les filières ?

=> opportunités offertes par le plan de relance (à court terme)

=> dispositifs d’accompagnement à plus long terme

� Quelles suites donner au comité de concertation ?



Changements observés dans le monde
Les températures

• Constat du 
réchauffement 
observé

� +0,85°C entre 
1880 et 2012

https://www.youtube.com/watch?feature=playe
r_embedded&v=---FX0tFCww

https://www.youtube.com/watch?v=K4Ra2HR27pQ



Changement climatique : les scénarios 
du GIEC

Élévation de la température de surface comparée à la période 1850-
1900 selon les 5 scénarios du GIEC 

Élévations de températures estimées à court/moyen/long terme en fonction du scénario.

Source : GIEC 6ème

rapport d’évaluation 
(2021)



Gaz à Effet de  Serre : relation au 
changement climatique

La relation quasi-linéaire entre les 
émissions cumulées de CO 2 et le 
réchauffement climatique pour cinq 
scénarios représentatifs jusqu’en 
2050

Source : GIEC 6ème

rapport d’évaluation 
(2021)



Contexte et actualité







Pourquoi des feuilles de route 
pour les filières ?

• Origine :
• 2016 CLIMAGRI : étude régionale sur l’impact de l’agriculture sur les GES : Dans 

la continuité du Schéma Régional Air Climat Energie (SRCAE)

• Proposition de 3 scénarios qui évaluent les objectifs GES mais aussi les personnes 
nourries

• Composition du comité de concertation
• Un copil avec DRAAF, DREAL, Conseil Régional, ADEME animé par la Chambre

• Un comité de concertation très ouvert animé par la Chambre: (composition issue des 
concertations SRCAE)

• Instituts techniques (Idele, ARVALIS, Terre Innovia, ITAVI, ITP, IDfel, BHR)

• CAVAC, Terrena, coop de France Ouest, CUMA, maraichers nantais

• FRSEA, JA, Coordination Rurale, Confédération Paysanne,

• Crédit Agricole, Air Pays de la Loire, université de Nantes, ESA, …

• Conseil départementaux, syndicats d’énergie, collectivités, PNR

• EDF, Engie, Enedis, GrDF, Atlanbois, AFAC

• FNE, Virage énergie climat, PdL Nature Environnement

• Un Comité de concertation en décembre 2019 qui a affirmé la volonté de 
passer à l’action en s’appuyant sur les filières pour construire, 
par secteur, des objectifs partagés
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Climagri Pays de la Loire
Diagnostic
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Climagri Pays de la Loire
Scénarios 2030

-15 %

-40 %



filière viticulture
Présentation par Hélène PAUCET

Feuilles de route

filière arboriculture

Présentation par Alain TRETON



Feuille de route 
filière viticulture

(identifiés dans le plan filière Viticole Val de Loire 2030)

Maintenir la production en volume et en qualité (profil aromatique des vins,

fraicheur, taux de sucre…)

Adapter la conduite du vignoble et le matériel végétal aux stress estivaux

(hydriques et thermiques) ?

Modifier la gestion des sols ?

Anticiper les zones de production qui viendront en concurrence (Bretagne…) et

les productions territoriales qui menaceront le vignoble.

Communiquer sur la viticulture de demain, entre enjeux commerciaux et

enjeux d’atténuation.

Enjeux climat pour la filière viticole



Feuille de route 
filière viticulture

>> Sensibiliser largement l’ensemble des acteurs de la

filière « 15 ans c’est demain, il faut agir maintenant » !
• Intervenir systématiquement dans chaque réunion auprès des

viticulteurs (glyphosates, ZNT…).

• Introduire des modules de 2 heures dans les formations viticoles

dont HVE.

• Créer des partenariats pour porter les enjeux d’adaptation

notamment par l’organisation de conférences dans le vignoble.

• Communiquer sur le climat de demain au travers de bulletins

techniques (anticiper un bulletin « factice » de 2030).

Actions et Ambitions



Feuille de route 
filière viticulture

>> Evaluer l’impact positif de la filière en Pays de la Loire

avec les pratiques existantes
• Mise en place d’un outil « Bilan Carbone ».

• Identifier les leviers pour atteindre la neutralité carbone .

• Tendre vers une viticulture qui stocke plus de carbone qu’elle n’en

consomme.

>> Mobiliser les acteurs de la filière pour améliorer la

connaissance et permettre aux exploitants de se

positionner sur le sujet
• Réaliser une enquête terrain sur les indicateurs clés.

Actions et Ambitions (…suite)



Feuille de route 
filière viticulture

>> Mettre en place des groupes « pilotes » pour se situer et

progresser en identifiant les leviers pertinents pour le

climat
• Groupe de vignerons « pilote sur le climat » existant en 49 dans le

cadre du projet ClimatVeg.

• GIEE en 44.

Actions et Ambitions (…suite)



Feuille de route 
filière arboriculture

Maintenir sur le territoire une production fruitière dynam ique en protégeant les
récoltes :

>> Contre les ravageurs et maladies

>> Contre les aléas climatiques (gel, grêle, pics de chaleur, sécheresse)

Renouveler le verger en faisant les bons choix variétaux et techniques pour réduire
l’impact environnemental, répondre aux attentes des consommateurs et assurer un
revenu.

Communiquer sur les pratiques culturales, les services rendus par les cultures
fruitières notamment sur le stockage du carbone.

Définir une stratégie de filière et d’entreprise en culture pérenne, alors que les
règles évoluent en permanence et que parfois les objectifs v isés s’opposent
notamment sur le sujet du carbone.

Enjeux climat pour la filière



Feuille de route 
filière arboriculture

>> Au niveau national

• Travaux au sein du GIS Fruits pour évaluer les services rendus par
l’arboriculture sur la régulation du climat ;

• Evolution du label Vergers Ecoresponsables vers la prise en compte de
l’impact carbone pour la pomme et la poire ;

• Création d’un label bas carbone pour la plantation de vergers.

Une filière en action

Estimation du stockage 
potentiel de carbone au bout 
de 20 ans de vie du verger.

Source : GIS Fruits - INRA 



Feuille de route 
filière arboriculture

>> Au niveau régional

• Prise en compte de la lutte contre le gel et la grêle dans les aides du PCAE
pour s’adapter aux changement climatique MAIS nécessité
d’accompagner/faciliter la création de réserve d’eau.

• Mise en place de formations sur les auxiliaires et notamment les
aménagements pour les favoriser (haies, bandes fleuries…) et sur le sol afin
d’ajuster au mieux la fertilisation et ainsi réduire l’impact environnemental.

• Groupe 30 000 fermes en arboriculture sur la réduction de l’utilisation de
produits phytosanitaires.

• Développement des aménagements comme la plantation de haies, la mise
en place de couverts inter-rang diversifiés avec pour objectif de favoriser les
pollinisateurs, augmenter la matière organique du sol et limiter l’irrigation.

Une filière en action



Feuille de route 
filière arboriculture

1. Créer un groupe pilote sur le sujet pour se situer et progre sser en
identifiant les leviers pertinents pour le climat.

2. Se doter d’un diagnostic pour évaluer un système arborico le : Quels
indicateurs ? Comment les évaluer ?

3. Evaluer l’impact positif de la filière en Pays de la Loire a vec les pratiques
existantes : vers une arboriculture à impact carbone positif !

4. Mobiliser les organisations de producteurs pour amélior er la connaissance
et permettre aux exploitants de se positionner sur le sujet :

• Réaliser une enquête terrain sur les indicateurs clefs.
• En pommes et poires en qualifiant les exploitations bio, conventionnelles et

mixtes.

Des projets



filière avicole
Présentation par Laure RICHARDEAU

Feuilles de route

filière porcine

Présentation par Anne-Laure BOULESTREAU-
BOULAY



Evolutions depuis 
2010 et 
perspectives 2030

Feuille de route Climat pour la Filière 
Volaille de chair



Feuille de route Climat pour la Filière 
Volaille de chair



Feuille de route filière avicole
Feuille de route pour la filière

Adapter les bâtiments aux évolutions de température

Maitriser l’énergie, produire des énergies renouvel ables en vente et en auto-consommation

Relever le défit de l’autonomie protéique à l’échelle de la filière

Mettre tout en œuvre pour valoriser le stockage du carbone au travers le rôle de l’arbre, 
des haies, des prairies dans les parcours et sur les terres cultivées

Optimiser la gestion des effluents au retour au sol et en limitant les émissions

Améliorer les synergies amont-ava l dans la recherche de solutions notamment sur 
l’alimentation (protéines, …)

>>. PCAE 2015-2019 : près de 1 000 dossiers volailles  (20% des élevages de volailles)

• 445 dossiers de construction avec le cahier des charges BEBC [– 45 % d’économie d’énergie par rapport à 
à la référence (< 65 kW/m2/an)]

• 599 dossiers accompagnés sur le volet économie d’énergie 

• 409 dossiers SIQO (dont 102 en AB) soit 46 % des dossiers sélectionnés 

>>. Diagnostic Carbone : Travail en cours avec l’ITAVI pour concevoir un outil d’évaluation intégré à l’outil 
Cap2Er. 

>> Aménagements arborés : des travaux conséquents sur les parcours (CASDAR Bouquet)

Ce que nous faisons déjà



Feuille de route filière avicole
Les leviers pour la filière

Maitrise de l’énergie
• Economie d’énergie en bâtiment d’élevage :
Accompagner la production d’énergies renouvelables
• Photovoltaïque en production de vente, en autoconsommation avec trackers chaudières biomasse, méthanisation.
• Ombrières sur les parcours – Recommandations Synalaf (10 % du parcours + éloignement par rapport au bâtiment).

Stocker du Carbone
• Parcours : Favoriser l’implantation d’arbres dans les parcours
• Valoriser le rôle de l’arbre au-delà des parcours que ce soit en standard ou en label. Pour l’aménagement du bâtiment

(intégration paysagère, limiter le vent les coups de chaleur, …) (projet Fermadapt).
• Production de litière sur l’exploitation : Valoriser ses sources (paille de blé, colza, …) et étudier des sources nouvelles

(miscanthus,… ).
• Meilleure valorisation de la matière organique (compostage, …).
• Sur les surfaces cultivées de l’exploitation : stockage du carbone, valoriser le lien au sol.

Meilleure gestion des effluents et de l’azote

Relever le chalenge de l’autonomie protéïque
• Alimentation – gagner en traçabilité sur les sources de soja :
• Alimentation – à plus long terme améliorer la connaissance pour être capable de substituer le soja en multipliant les 

nouvelles ressources .
Adapter les bâtiments à l’augmentation de température
• Aménagements spécifiques : Isolation, brasseur, brume, cooling,…
• Aménagement des parcours pour le plein air : arbres et haies, abris de protection (ex ombrières)
• Plantation d’arbres autour des bâtiments (résultats Bouquet)



Evolutions depuis 2010 et perspectives 2030

Feuille de route Climat pour la Filière 
Porcine



Feuille de route filière porcine
Enjeux climatiques pour la filière

S’adapter au changement climatique en protégeant les anima ux contre les
coups de chaleur (bâtiment, plein-air).

Répondre aux attentes sociétales en terme d’impact carbone , d’environnement
et de bien-être animal.

Relever le défi de l’autonomie protéique sans déforestatio n.

Etre source de solution pour la production d’énergies renou velables dans le
cadre d’une économie circulaire.



Feuille de route filière porcine
Ce que nous faisons déjà

>> 117 éleveurs formés depuis 2015 sur les indicateurs environnementaux.

• Exemple de leviers d’action mis en place : investissements en matière d’économies d’énergie, révision
de l’ensemble du circuit d’abreuvement, révision de la formulation des aliments, révision du plan
d’épandage…

>>Performance des bâtiments d’élevage BEBC économes en énergie, soutien PCAE.

• 14 % des élevages de porcs ont bénéficié d’un PCAE.

• 16 % des dossiers sont des SIQO.

• 2/3 des investissements avec le cahier des charges BEBC (50 % sur des constructions neuves et 17 %
sur des rénovations) et 2 % des dossiers sur la thématique environnementale (dont couverture de
fosses).

>>Performance globale : HVE : Travail au niveau national sur l’intégration des filières animales. Travail
régional en cours via le CRP (15 élevages en test).

>>Performances Carbone – Label Bas Carbone : Travail en cours par l’IFIP/CRP pour rédiger une
méthode pour la filière porcine (automne 2021). 10 élevages en test dans le cadre du bon diag.
Carbone.



Adapter les bâtiments aux évolutions de températures.

Maitriser l’énergie, produire des énergies renouvelables en vente et en auto-consommation.

Intégrer le stockage du carbone dans la réflexion du système d’exploitation par le lien au sol et aux cultures
(notamment pour les FAFeurs).

Relever le défi de l’autonomie protéique à l’échelle de l’exploitation et de la filière.

Optimiser la gestion des effluents du bâtiment par le retour au sol (besoins des cultures).

Améliorer les synergies amont-aval dans la recherche de solutions locales sur la gestion des effluents
(méthanisation…), l’alimentation (protéines…).

Feuille de route filière porcine
Enjeux climatiques pour la filière

S’adapter au changement climatique en protégeant les anima ux contre
les coups de chaleur (bâtiment, plein-air).

Répondre aux attentes sociétales en terme d’impact carbone ,
d’environnement et de bien-être animal.

Relever le défi de l’autonomie protéique sans déforestatio n.

Etre source de solution pour la production d’énergies renou velables
dans le cadre d’une économie circulaire.

Feuille de route pour la filière et ambitions



Feuille de route filière porcine
Les leviers pour la filière

Maitrise de l’énergie
• Economies d’énergie en bâtiment d’élevage.
• Production d’énergie pour l’autoconsommation et/ou la vente d’ENR.
• Accès au foncier pour optimiser les systèmes d’exploitation (échange parcellaire).
• Intégrer de nouvelles innovations en bâtiment : numérique, capteurs, logiciels de gestion.

Produire des énergies renouvelables
• De nombreux projets de méthanisation individuelle ou collective.
• Attrait pour l’autoconsommation (notamment via les trackers).

Stocker du Carbone
• La filière est prête à s’investir sur le stockage du carbone en s’appuyant sur les travaux réalisés par les autres filières

(ruminants et grandes cultures) :
• Intégrer, dans les diagnostics de la filière, le lien au sol et la capacité des surfaces valorisées par l’élevage à stocker du

carbone, surfaces des tiers inclues :

Relever le chalenge de l’autonomie protéique
• Alimentation – optimiser la protéine en limitant la dépendance au soja :

• Mieux reconnaitre le rôle des FAF sur l’économie circulaire du territoire ainsi que favoriser les échanges
céréales/aliment (avec les fabricants d’aliments) à l’échelle du territoire .

• Au niveau de la filière, intégrer l’effort de l’aval sur la gestion intégrée de la filière de fabrication d’aliment (échange
aliment-céréale) à une échelle territoriale.

Optimiser la gestion des effluents et de l’azote
• Accompagner les éleveurs pour améliorer leurs résultats techniques (IC) � réduction des rejets N et P (eau et air) via des

diagnostics d’élevage (Bilan réel simplifié, GEEP…).
• Optimiser l’utilisation des lisiers et fumiers :
• Améliorer la connaissance et la recherche pour Intégrer les innovations de transformation des effluents (ex : sulfate

d’ammonium).
Adapter les bâtiments à l’augmentation des températ ures



filière viande bovine
Présentation par Alain DENIEULLE

Feuilles de route

filière laitière

Présentation par Christophe SABLE



Evolutions depuis 2010 et prospectives 2030

Feuille de route Climat pour la Filière 
Viande Bovine

Un diminution confirmée du cheptel dans les 10 dernières ann ées,
confirmée pour l’avenir



Enjeux pour la filière

Feuille de route Climat de la Filière Viande

Sécuriser le système fourrager face au changement climatique.

Rechercher l’autonomie énergétique et protéique des animaux.

Répondre aux attentes des citoyens et intégrer les stratégies
d’atténuation des consommateurs et de meilleure qualité.

Relever le défi du maintien de l’élevage en maximisant les services
rendus et en réduisant ses émissions.

Plan filière National – Démarche RSO – Pacte pour un engageme nt sociétal
>> - 15 % de GES à 2025 et augmentation des diag. Cap2Er réalisés.

>> Une alimentation sans OGM

>> Maintien et promotion des pratiques stockantes.

>> Maintien des prairies permanentes et temporaires.

>> 80 % de part de l’herbe dans la ration des bovins et des brebis allaitantes.

>> Suivi et amélioration de l’évaluation de la biodiversité des sols (1,1 T de lombrics/ha).

>> Maintien et suivi de la densité de haies dans les exploitations.



Enjeux pour la filière

Feuille de route Climat de la Filière Viande

Feuille de route pour la filière et ambitions

OBJECTIF

75 % des exploitations viande bovine de la région engagées dans la démarche des fermes bas
carbone à l’horizon 2027 (4 200 élevages) dont 60 % des exploitations engagées dans le parcours
bas carbone niveau 2 (avec 100 % des JA), soit 2 500 élevages.

La sensibilisation

80 % des élevages sensibilisés à la demande RSE « Pacte Sociétal ».

L’engagement dans le parcours bas carbone (démarche  de progrès)

Objectif : 2 500 élevages soit 350 éleveurs engagés/an sur 7 ans (dont 280 élevages dans un
parcours collectif) et 1700 élevages en Cap2Er niveau 1.

2021 : 473 élevages engagés dont 185 JA dans le cadre du plan de relance JA.

Intégration du calcul des coûts de production dans l’évaluation (CouProd®)

Engagement de production: 80 % d’herbe pour l ’alimentation des troupeaux allaitants et 95% de
l’alimentation des animaux issus de la ferme.



Leviers pour la filière

Feuille de route Climat pour la Filière Viande

Actions en cours et en projet

• S’adapter au changement climatique en maitrisant les coups de chaleur et en sécurisant le
système fourrager.

• Contribuer à réduire l’impact sur le changement climatique en réduisant les émissions de
gaz à effet de serre liées à l’élevage allaitant.

• Faire valoir l’intérêt économique auprès des éleveurs de réduire leurs émissions de GES.
• Réduire l’improductivité des UGB et le gaspillage alimentaire.
• Développer l’autonomie alimentaire.

• Valoriser le carbone vivant :

• Stocker du carbone : prairies, haies.
• Accéder au marché libre du carbone.
• Développer des partenariats locaux sur le marché du carbone.

• Distinguer la vente du produit viande, de la vente de Services Environnementaux
(attentes sociétales) :

• Approche territoriale : une alimentation de proximité et de qualité.
• Des paysages préservés ou restaurés.
• Un cycle de production naturel vertueux Animal/Sol/Plante
• Réduction des médicaments et produits phytosanitaires.



Leviers pour la filière

Feuille de route Climat pour la Filière Viande



Evolutions depuis 2010 et prospectives 2030

Feuille de route Climat pour la Filière 
Laitière

FdR Lait



Enjeux pour la filière

Feuille de route Climat pour la Filière Laitière

Sécuriser le système fourrager face au changement climatique.
Rechercher l’autonomie énergétique et protéique des animaux.
Répondre aux attentes sociétales.
Relever le défi du maintien de l’élevage en maximisant ses aménités et en
réduisant son impact.

70 % des exploitations sensibilisés.
Toucher 5 200 exploitations représentant les deux tiers des élevages laitiers ligériens (en 2018),

500 exploitations engagées par an dans un Cap2Er niveau 2.
Contribuer à l’objectif national de réduire de 20 % les émissions.

Feuille de route pour la filière et ambitions



Leviers pour la filière

Feuille de route Climat pour la Filière Laitière



filière Grandes Cultures

Présentation par Denis LAIZE

Feuilles de route



Feuille de route Climat pour la Filière 
Grandes Cultures

Filière en transition vers la performance environne mentale 

>> 2 millions d’ha dont 400 000 ha de PP, 1,2 millions de SFP et 800 000 
ha de grandes cultures (vente ou autoconsommation)

>> Ambition Climagri d’affectation de 80 000 ha correspond à 10 % 
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Feuille de route Climat pour la Filière 
Grandes Cultures

Gérer le risque climatique pour les productions en grande culture et

particulièrement la ressource en eau.

Préserver la qualité des sols par la transition agro-écologique.

Assurer la diversification des productions en garantissant les filières de

valorisation.

Valoriser les bénéfices environnementaux.

Répondre aux besoins alimentaires pour les humains et les animaux.

Enjeux climat pour les grandes cultures

Quelques orientations des plans filières Céréale et Protéi nes Nationaux issus la loi
Egalim
>> Adapter l’offre à la demande, notamment protéines pour l’alimentation humaine et animale.
>> 40 % des exploitations agricoles équipées d’outils d’aide à la décision pour la fertilisation.
>> Soutenir la R&D afin de lancer de nouveaux programmes de recherche (génétique, agronomique,

nutrition…).
>> Chimie du végétal et bioénergie : promouvoir les produits bio-sourcés à faible impact GES.
>> Pour les céréales à horizon 5 ans : Valoriser l’ensemble des fractions de céréales vers du 0 déchet,

Maintenir une origine des matières premières en alimentation animale à 80 % origine France, Identifier des
nouveaux usages alimentaires et non alimentaires pour les co-produits.

>> Plan de transition oléo-protéagineux sur 5 ans (100 M€ plan de relance) : +500 000 ha, -20 à 30 % de
GES, +5 à 10 % de productivité et +10 à 20 % de résultats économiques pour les EA.



Feuille de route Climat pour la Filière 
Grandes Cultures

Feuille de route régionale pour les Grandes Cultures

Globalement, contribuer à la bioéconomie avec la valorisation des matériaux bio-sourcés,

l’agroécologie, la diversification ainsi que l’autonomie protéique en élevage et en alimentation

humaine :

Mettre l’agronomie au cœur de la réflexion avec les exploitants à l’échelle de leurs systèmes

de cultures :
- Sur une approche globale de la fertilisation (cipan, légumineuses, matières organiques, engrais, …)

- Sur la préservation des sols (couverture des sols, diversification des couverts, réduction du travail du sol, …).

- Sur la diversification des cultures pour saisir les opportunités de production et s’adapter au climat.

Doter les agriculteurs d’outils et de connaissances pour améliorer leurs pratiques avec des outils

d’évaluation, d’aide à la décision au pilotage pour la fertilisation, la protection des plantes ou l’irrigation.

Assurer la valorisation des protéines dans une structuration de filière amont/aval pour répondre

aux enjeux d’autonomie protéique à l’échelle des exploitations, des territoires et au niveau inter-régional.

Saisir les opportunités de production et les pratiques innovantes par exemple au travers de

l’agroforesterie dans une approche de faisabilité technico-économique.

Valoriser les bénéfices environnementaux des grandes cultures : stockage carbone et biodiversité (lien à

SOLENAT)



Feuille de route pour la Filière GC
Leviers pour la filière, actions en cours ou en projet

1. Maitriser les consommations d’énergies et contribuer aux énergies renouvelables
• Mécanisation (réglage, OAD, adapter les besoins, …)
• Aménagement foncier dont l’échange parcellaire
• Réduction du travail du sol et couverture des sols (lien stockage)
• Produire des énergies renouvelables en intégrant les recommandations pour encadrer leur développement à 

l’échelle régionale .

2. Stocker du carbone dans les sols et les arbres
• Aider les agriculteurs à aller vers l’agriculture de conservation quel que soit leur mode de production (yc AB)

• Se doter d’outil d’évaluation et d’amélioration du stockage de carbone des sols jusqu’à une valorisation économique
du carbone stocké. >> Méthode GC du LBC

3. Autonomie Protéique et azotée
• Fertilisation (cadre règlementaire, vie du sol, OAD, …)
• Augmenter de 80 000 ha les surfaces en oléo-protéagineux : (scénario Carbone de Climagri)

• En s’appuyant sur le plan protéine, la stratégie nationale… le projet LEGO…
• Avec l’aval, la recherche, la contractualisation, …

• Faire reconnaitre le développement de ces productions dans le cadre d’une valorisation économique
publique ou privé (ex : Label Bas Carbone).

La structuration des filières protéines est un passage obligé pour le développement des protéo-
oléagineux.

4. S’adapter au Climat
• Sécuriser l’accès à l’eau, les productions et les filières dans le respect des milieux et dans le contexte de

changement climatique (axe 2 de la stratégie Eau Régionale) :
• Développer une agriculture moins dépendante à l’eau (projet Climaveg) :



Le plan de relance : dispositif 
court terme mais qui s’inscrit dans la 
même logique que les dispositifs à plus 
long terme

Présentation par Stéphanie FRUGERE, 
DRAAF

Dispositifs 
d’accompagnement
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Le volet agricole du plan de relance
Reconquérir notre souveraineté 
alimentaire – bien-être animal

Accélérer la transition agro-
écologique

Une alimentation saine, durable 
et locale pour tous les Français

S’adapter au changement 
climatique

Agriculture
Forêt

Renforcer les filières de la pêche 
et de l’aquaculture

5

4

5

2

2

1
1

3

3

4

4

350 M€

200 M€

350 M€

200 M€

50 
M€

Total : 
1250 M€

6

200 M€

6



Adaptation au changement climatique

Aide aux investissements de protection face aux alé as
climatiques 100 M € + 100 M€

Objectif : Améliorer la résilience individuelle des agriculteurs face aux aléas climatiques dont la
fréquence augmente (i.e. gel, grêle sécheresse, cyclones)
Accompagner les agriculteurs dans la mise en place de projets de gestion de la ressource en eau
s’intégrant dans un cadre collectif.

AAP France Agrimer : aide à l’investissement pour des dispositifs de protection (tours anti-gel, filets
para-grêle..)

Volonté du ministre de doubler l’enveloppe pour accompagner le « Varenne de l’eau » et suite au
gel de 2021.

Pays de la Loire :
* 176 dossiers déposés, 76 dossiers engagés pour 503 K€ d’aides



Transition agroécologique

Modernisation des agroéquipements – 134,5 M € + 80 M€

Objectifs : réduire utilisation des produits phytosanitaires, mieux protéger les sols, meilleure
résilience face au changement climatique

Prime à la conversion matériels réduction phyto et préservation sols (pulvé, travail du sol,
semis…), matériel pour cultures mixtes (semis, tri des récoltes), matériel d’épandage, matériels
agriculture numérique

Suite à la forte demande, abondement de 80 M€ (plan glyphosate)

AAP FranceAgriMer

Pays de la Loire :
* 660 dossiers déposés, 645 dossiers engagés pour 9,3 M€ d’aides (5,1 % du nat.)





Transition agroécologique
Structuration de filières – 50 M €

Objectifs : Accélérer la structuration des filières pour mieux répondre collectivement aux enjeux
de l’agriculture (e.g. réduction de l’impact environnemental, transition agro-écologique, stratégie
à l’export, innovation). Favoriser la compétitivité du secteur et l’équitable répartition de la valeur
entre les acteurs des filières.
AAP FranceAgriMer.

Pays de la Loire : 12 dossiers déposés, 1 dossier engagé pour 0,54 M€ d’aides





Alimentation saine, durable, locale, 
accessible à tous

Amplification du soutien aux Projets alimentaires
Territoriaux – 80 M€

Objectif : faire des territoires des moteurs de la relocalisation de l’agriculture et d’une alimentation 
saine, sûre et locale, avec au moins un PAT par département d’ici 2022.

Deux volets : un national pour l’émergence de nouveaux territoires PAT, et un régional pour les 
investissements.

Pays de la Loire :
* PAT de territoires émergents : 11 territoires dont 7 accompagnés par le plan de relance (576K€) 
et 4 par l’ADEME ; Chaque département a au moins 1 PAT, la Mayenne est entièrement couverte.
* 21 dossiers déposés pour 2,6 M€ sollicités. 16 dossiers retenus pour 1,8 M€. Les autres en 
instruction. Enveloppe régionale : 5,82 M€.



Transition agroécologique

Programme « Plantons des haies »  - 50 M €

Objectifs : Soutenir la plantation ou la reconstitution des haies bocagères et le développement
de l’agroforesterie intraparcellaire afin de
� Favoriser la biodiversité dans les espaces agricoles
� Lutter contre l’érosion des sols et améliorer l’infiltration de l’eau dans le sol
Inciter les agriculteurs et les collectivités territoriales à entamer cette démarche en éliminant les
freins économiques, techniques et psychologiques à la reconstitution des haies.

Pays de la Loire :
* 40 dossiers déposés pour 386 K€ d’aides sollicitées (enveloppe régionale : 4,1 M€)



Des outils portés par le Conseil 
Régional

Présentation par Stanislas MARTIN, 
Conseil Régional

Dispositifs 
d’accompagnement sur le 
plus long terme



Synthèse des dispositifs agricoles Région pour le Climat (2014-2020)

THEMES DISPOSITIFS DESCRIPTION MONTANT

Investissement 

agricole 

PCAE Elevage Modernisation et la rénovation des bâtiments d’élevage (économies d’énergie) et 

construction BEBC

29,8 M€

PCAE Végétal - Développement de l’autonomie protéique: Matériel spécifique herbe et 

légumineuses, matériel pour la valorisation protéique

- Réduction de l’azote ammoniacale 

- Economie d'énergie : AAP 2015-2016 (serres)

- Matériel contre aléas climatiques (viti/arbo): lutter contre gel ou grêle

- Matériels de mesure en vue de déterminer les besoins en eau

et économie et/ou de recyclage de l’eau

- Conservation des sols

2,8 M€

2,5 M€

9,06 M€

0,6 M€

1,7 M€

4,6 M€

TOTAL Priorité 5. Utilisation efficace des ressources, transition énergétique, changement climatique

36% de réalisation cible 2023 – 1099 projets

46,8M€

Accompagner un 

projet stratégique 

d’entreprise pour 

réduire son 

empreinte carbone

Fermes Bas 

Carbone

219 élevages aidés dont des jeunes agriculteurs

Bovins lait, bovins viande + à définir

0,065 M€

DJA Modulation Agroécologique pour les JA engagés dans la démarche Ferme Bas 

Carbone

0 €

Innovation pré-

compétitive

Climatveg

Fermadapt

Atténuation et Adaptation des filières végétales (chef de fil: Vegepolys) et animales 

(chef de fil: Valorial) au CC

3,5 M€

TOTAL (2014-2020) 50,3 M€



Les Mesures agro-environnementales et climatiques

Les MAEC engagées en 2015 arrivent à échéance :

2



Les Mesures agro-environnementales et climatiques

3

56 territoires ont été ouverts de 2015 à 2020

• 32 pour l’enjeu biodiversité

• 23 pour l’enjeu eau

• 1 territoire régional pour le maintien des prairies permanentes

Les surfaces engagées de 2015 à 2020 :

• 112 500 ha engagés par 2 750 exploitations

• 260 mesures différentes effectivement sollicitées sur 410 mesures ouvertes

• Depuis 2020 : des prolongations d’un an pour les contrats de 5 ans arrivant à

échéance (engagements 2015 et 2016)

Montant 

total MAEC
FEADER MAA

Agence de 

l’eau
Région

2015-2020 136 M€ 97 M€ 25 M€ 9 M€ 5 M€



Des outils portés par l’ADEME
Présentation par Franck DUMAITRE, 
ADEME

Dispositifs 
d’accompagnement sur le 
plus long terme

• Bon diag Carbone pour les jeunes installés
• Chaleur  renouvelables : Fonds chaleurs 

National (BCIAT), 
• AAP Méthanisation régional (ADEME/Région)



Le Label Bas Carbone

Présentation par Emmanuelle BASTIN 
et Nathalie BOURGEAIS, DREAL

Dispositifs 
d’accompagnement















Le Varenne agricole de l’eau et 
de l’adaptation au 
changement climatique

Présentation par Stéphanie FRUGERE, 
DRAAF

Actualité Climat



Varenne de l’eau : QZACO ?

https://agriculture.gouv.fr/video-le-lancement-du-varenne-
agricole-de-leau-et-de-ladaptation-au-changement-climatique



Comment s’organiser pour la 
suite ?

Christophe SABLE, Chambre Régionale 
d’Agriculture

Et maintenant ?


