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ÉDITO
Construıre ensemble

Les enjeux liés aux économies d’énergie et aux gaz à effet de 

serre dans le secteur agricole sont aussi incontournables que com-

plexes. Incontournables, car l’agriculture constitue un élément clé 

de réponse aux exigences réglementaires, européennes comme 

nationales. L’ambition de la France de diviser par 4 ses émissions 

de gaz à effet de serre à échéance 2050 oblige à se pencher sur la 

contribution des cultures, prairies, serres et forêts, particulièrement 

en termes de stockage du carbone.

Complexes, parce que l’agriculture, multiple, s’inscrit dans le domaine 

du vivant. Comme l’illustre l’un des acteurs de la phase d’expéri-

mentation de ClimAgri, « il est plus simple d’isoler une maison que 
de gérer le méthane émis par les vaches ».
L’ADEME a souhaité contribuer à une meilleure interprétation de 

l’interaction entre le climat et l’agriculture, au développement des 

moyens et des outils nécessaires notamment pour alimenter les Plans 

Climat-Énergie Territoriaux (PCET). C’est tout le sens de l’expérimen-

tation ClimAgri, menée à partir de douze territoires pilotes. Élus, 

acteurs économiques, pouvoirs publics impliqués en témoignent : 

il n’y a pas de réponses simples à des questions compliquées. Les 

solutions passent par une élaboration collective, associant les points 

de vue et mixant les compétences, au cœur de chaque territoire 

comme au niveau national. La démarche ClimAgri, animée par 

l’ADEME, a elle aussi été co-construite par les 

ministères de l’Écologie et de l’Agriculture 

et les organisations agricoles et forestières. 

Le principal enseignement de cette phase 

d’expérimentation, au-delà de la validation 

de l’outil, est la nécessité de consolider un 

réseau de spécialistes à l’échelle du terri-

toire, associant connaissances climatiques

et agricoles.

RÉMI CHABRILLAT, DIRECTEUR ADJOINT
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dossier

« L’agriculture est un secteur clé dans 
la problématique climat air énergie », 

a introduit Daniel Delalande, de la direc-
tion générale de l’énergie et du climat, 
au ministère de l’Écologie, le 6 juillet, 
lors d’une rencontre sur l’agriculture et 
l’effet de serre organisée par l’Association 
permanente des chambres d’Agriculture. 
« Afin de répondre de manière coordonnée 
aux enjeux du changement climatiques, il 
convient d’affiner les bonnes pratiques et 
accroître la concertation entre profession-
nels », a pour sa part soutenu Christophe 
Chassande, sous-directeur de la biomasse 
et de l’environnement, au ministère de 
l’Agriculture. Avant de rappeler le sens de 
l’action publique, qui « doit servir de levier à 
l’atténuation et l’adaptation des secteurs agri-
coles et forestiers ». Le cadre est clairement 
posé. Il s’insère dans le développement de 
la loi Grenelle II et des plans Climat-Énergie 
territoriaux dans les collectivités de plus 
de 50 000 habitants.
en zone rurale, 40 à 50 % des émis-
sions totales de Ges peuvent provenir du 
secteur agricole.

« Jusqu’ici, peu de travaux 
permettaient une analyse 
fine de ces impacts, en 
tenant compte des spéci-
ficités des territoires et de 
l’agriculture », rappelle 
sarah martin, en charge 
des approches territoriales à l’ADeme. Face 
à ce constat, l’agence confiait en 2008 la 
conception du prototype ClimAgri à deux 
bureaux d’étude, solagro et bio Is. « Pouvant 
être considéré comme le volet agricole des 
Plans climat, ClimAgri devient pertinent dès 
lors que les enjeux agricoles sont importants 
et que des actions sont envisagées sur ce 
secteur », reprend sarah martin.

Douze sites 
expérimentent ClimAgri
Après avoir été mise en œuvre statisti-
quement au plan national, la démarche 
ClimAgri a été testée sur douze territoires, 
aux caractéristiques différentes en termes 
de types d’agriculture, d’échelles d’analyse 
et de structures utilisatrices de l’outil.
Chaque expérimentation a été conduite par 

les acteurs locaux en partenariat 
avec la direction régionale de 
l’ADeme, et coordonnée par les 
bureaux d’étude IsL et Oréade 
brèche. « Achevée fin 2010, cette 
expérimentation a mis en évidence 
la pertinence des résultats comme 
outil d’aide à la réflexion et à la 
construction d’un plan d’action. 

>>> Qu’est ce qu’un Plan Climat ?

Le Plan Climat (également appelé Plan Climat-Énergie Territorial 
- PCET, ou, à l’échelle régionale, Schéma Régional Climat Air 
Énergie – SRCAE) est un projet territorial de développement 
durable. Il vise notamment à l’atténuation de l’impact du 
changement climatique sur les territoires et à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dans l’optique du facteur 4 : 
diviser par 4 les émissions d’ici à 2050.

replacer l’agriculture et la forêt à leur juste place 

dans leur contribution à la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre (Ges), avant de déterminer 

les meilleurs modes d’actions, sur chaque territoire. 

Cette vocation de la démarche ClimAgri s’insère dans 

le cadre institutionnel national : plan Climat-Énergie 

territorial et schéma régional Climat Air Énergie.

Elle a permis d’identifier les difficultés d’uti-
lisation et d’améliorer l’outil », commente 
sarah martin.

L’heure est main-
tenant à la pré-
sentation des 
résultats et à leur 
diffusion. « Nous 
allons constituer 

un réseau d’experts spécialisés sur les enjeux 
agriculture-climat à l’échelle des territoires. 
Accompagnés dans la réalisation de leurs 
diagnostics, les membres de ce réseau seront 
amenés à travailler à la recherche de solutions 
innovantes pour l’agriculture à l’échelle des 
territoires. » Au-delà des évolutions des 
techniques et des pratiques agricoles, 
des leviers d’actions se trouvent au sein 
des systèmes de production eux-mêmes 
et peuvent amener à une réflexion sur 
l’équilibre entre les systèmes. L’ADeme 
assurera la capitalisation et le partage 
des expériences.
 Ségolène MeheuSt

Énergie et gaz à effet de serre

Territoires, 
le maillon manquant

Sarah Martin, ADEME, 
« tenir compte des 
spécificités des territoires 
et de l’agriculture ».
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Indéniable ! La réduction de l’impact des 
activités humaines sur le réchauffement 

climatique est indispensable. L’agricul-
ture et la forêt, aux tout premiers rangs 
des secteurs susceptibles de pâtir des 
dérèglements climatiques, sont aussi 
des contributeurs importants en termes 
d’émissions de gaz à effet de serre (GES) 
avec 21 % des émissions nationales en 
2008. Deux secteurs du vivant qui ne 
se laissent pas cerner aussi aisément 
que le résidentiel/tertiaire (19 % des 
émissions en 2008) ou les transports 
(26 %). En lançant en 2008 une appro-
che territoriale propre à l’agriculture, 
l’ADEME jetait les bases de ce qu’est 
aujourd’hui la démarche ClimAgri : un 
outil au service des acteurs d’un terri-
toire, pour évaluer les consommations 
d’énergie et les émissions de GES, qui 
apportent les informations permettant de 
bâtir ensuite un programme d’actions, de 
les hiérarchiser, de les simuler et de les 
évaluer. Plus facile cependant à énoncer 
qu’à réaliser !
La majeure partie des émissions de 
GES de l’agriculture correspond à des 
méca nismes biologiques diffus, très 
dépendants de facteurs externes et donc 

diffi ciles à mesurer. Ainsi, si l’agriculture 
ne représente que 2 % de la consom-
mation d’énergie directe, elle pèse pour 
un cinquième des émissions de GES, 
contrairement aux autres secteurs où 
l’utilisation d’énergie fossile représente 
l’essentiel des émissions.

S’ENGAGER SUR 
UNE CULTURE COMMUNE
Le caractère diffus et très dépendant 
du climat des émissions de GES en agri-
culture rend leur évaluation complexe. 
Cette complexité même va générer des 
échanges importants entre les acteurs 
du territoire, jetant ainsi les bases d’une 
culture commune.
L’alimentation des animaux joue ainsi 
sur les émissions de méthane par les 
ruminants, la pluviométrie sur la libéra-
tion de protoxyde d’azote ou encore le 
changement d’affectation des terres sur 
leur stock carbone. Cette dimension de la 
variation du stock carbone, qui se trouve 
soit dans le sol, soit dans la biomasse est 
prise en compte dans ClimAgri. Sylvain 
Doublet, chargé de mission chez Solagro(1), 
à qui l’ADEME a confi é l’élaboration de 
l’outil détaille : « dans le sol, nous avons 

>>> Aline Lapierre, 
chargée d’étude au Céréopa

Prendre en compte la dimension 
nourricière

Dresser des scénarios permettant d’atténuer 
l’impact de l’agriculture sur les émissions de 
GES c’est bien. S’assurer, chiffres à l’appui, 
de la validité économique de ces projections, 
c’est mieux. En partant de l’outil Perf’Alim, 
qui permet à une exploitation de traduire son 
activité en nombre de personnes nourries, le 
Céréopa(1) a réalisé pour ClimAgri un indicateur 
de performance nourricière, cette fois à l’échelle 
du territoire. « Nous établissons le solde net 
des productions végétales et animales, en 
déduisant notamment les entrées d’aliments 
du bétail. Puis nous les traduisons en calories et 
protéines valorisables en alimentation humaine 
et les ramenons au nombre de personnes 

ClimAgri,

des territoires
S’engager dans des stratégies permettant de réduire globalement 

les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet 

de serre suppose de disposer d’éléments concrets pour orienter 

ses décisions. ClimAgri vise à rassembler, à l’échelle d’un territoire, 

ces informations pour l’agriculture et la forêt, afin d’avancer, 

en concertation, sur des solutions acceptables. Premier bilan, 

au terme d’une année d’observation sur le terrain.

une dynamique au service
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potentiellement nourries sur la base des besoins moyens 
quotidiens déterminés par la FAO », indique Aline Lapierre. 
« J’ai simulé les effets d’une conversion de 20 % des surfaces 
en maïs grain du territoire métropolitain, soit 2,5 % de la sole 
grandes cultures, en sols artifi cialisés ou en espaces naturels, 
hors prairie ou forêt. Les consommations énergétiques 
et des émissions de gaz à effet de serre de la “ferme 

France” baissent alors de 1 %. 
Dans le même temps, on dégrade 
la performance nourricière du 
territoire de 5 % pour le potentiel 
calculé en énergie, en passant de 
155 à 147 millions de personnes 
potentiellement nourries, et de 
3,5 % pour le potentiel calculé 
en protéines, passant de 194 à 
187 millions de personnes. »
(1) Centre d’étude et de recherche 
sur l’économie et l’organisation des 
productions animales

LE CAS FRANCE EN CHIFFRES (2006) 

Consommation d’énergies directes et indirectes 
du territoire (en milliers de tonnes équivalent pétrole ou ktep)

Émissions de GES du territoire :
répartition par GES et par poste (en Mteq CO2)

Indicateur de performance nourricière
Nombre de personnes nourries par an (en millions)…

…en fonction 
des besoins en énergie

 176 M 136 M

…en fonction 
des besoins quotidiens 

en protéines

 206 M 96 M

…en fonction 
des besoins quotidiens 
en protéines animales

 188 M 68 M

 Par rapport aux besoins moyens -  Par rapport aux apports réels d’un Français

Premier chiffre selon les données de la FAO ; second chiffre selon les besoins moyens 
des Français • Calcul sur la base du nombre de calories par jour et par personne 
ou la quantité de protéines par jour et par personne.

Surface agricole utile (SAU) :
28 millions d’hectares (sources : Agreste, IFN)

S
. A

R
N

O
U

LT

Énergie directe : 4 995 ktep

Fioul : 2 705  .......................................

Électricité : 1 357  ................................

Gaz : 911 ....................................................

Autres énergies : 22  ...........................

Énergie indirecte : 5 385 ktep

................................................................................. Azote : 2 975

............................. Autres fertilisants/amendements : 488

.................................................. Aliments pour animaux : 735

..................................................................................  Matériel : 833

.............................................. Produits phytosanitaires : 354

N2O : 40,2

N2O : protoxyde d’azote • CH4 : méthane • CO2 : dioxyde de carbone

Émissions directes
des sols : 26,3  .........................................

Émissions lessivage  .............................
+ NH3 : 6,3

Fabrication des engrais  ........................
azotés : 4,7

Effl uents d’élevage : 2,9  .......................

CH4 : 45,2

........................... Effl uents
d’élevage :

7,2

Fermentation 
entérique :

.......................................  38

CO2 : 28

...........................  Alimentation
animale : 3,5

.........
.........

.........
.....

................ Engrais azoté : 7,8

Consommation
.............  d’énergie : 10,7

Autres fertilisants/
..... amendements : 3,3

Matériel : 2,7
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chiffré le stock de carbone 
par hectare à 35 tonnes en 
viticulture, 43 tonnes en 
grandes cultures et jusqu’à 
70 tonnes en prairie et en 
forêt. La notion de varia-
tion des stocks est abordée 
sous l’angle de l’utilisation 
des sols, de leur change-
ment d’affectation et de la 
modifi cation des pratiques agricoles. »
Une cinquantaine de paramètres a été 
défi nie, qui permettent d’évaluer les 
consommations d’énergie, les émissions 
de GES, et en parallèle les productions 
végétales et animales. Doté de ces 
repères, chaque territoire va pouvoir 
réaliser son bilan, hiérarchiser les enjeux, 
simuler les actions envisagées par le 
comité de pilotage. L’outil lui-même se 
veut très simple. « Ce n’est pas une boîte 
noire, reprend Sylvain Doublet. Nous 

l’avons volontai-
rement construit 
sous Excel, comme 
une grosse calcu-
lette. » La collecte 
des données va 

permettre d’alimenter tout ou partie des 
paramètres d’entrée de ClimAgri. Une 
dizaine suffi t pour obtenir une première 
photographie du territoire. Ce n’est 
pourtant pas la phase la plus rapide !

LA COLLECTE DES DONNÉES : 
PREMIÈRE ÉTAPE, PREMIERS 
TRAVAUX DE GROUPE
« L’accès aux données, précise Philippe 
Bolo, chef de projet au sein d’ISL, cabi-
net d’étude chargé par l’ADEME de 

l’animation de la phase pilote sur le 
terrain, constitue une étape importante 
de l’élaboration d’une démarche ClimAgri 
sur un territoire. Elle sera d’autant plus 
compliquée que le territoire ne rentre pas 
dans un cadre administratif. » Les données 
SAU, cheptel, consommations d’intrants, 
rendements blé ou production laitière 
sont plus souvent accessibles à l’échelle 
du département, voire de la région, que 
du pays ou du parc naturel !
« Le projet va mobiliser dix à vingt jours 
de travail pour le chargé de mission, sur 
une période de sept à douze mois, selon 
la complexité  du territoire, poursuit Phi-
lippe Bolo. La moitié va être consacrée 
à la collecte des données, un quart au 
traitement et autant à la valorisation des 
informations. Il faut raisonner cette phase 
comme une gestion de projet classique, 
rechercher les autres acteurs sur le terri-
toire, s’ inscrire dans une logique d’échan-

>>>  Rencontre avec Arthur Riedacker, chercheur

Question de surfaces !

Arthur Riedacker a été directeur de recherche à l’Inra, responsable 
interministériel des questions agriculture et forêt et a participé depuis 
1990 aux travaux du Giec. Aujourd’hui, il travaille sur le potentiel 
de réduction des émissions de GES de l’agriculture dans le monde. 
« En Afrique subsaharienne, ce potentiel est considérablement 
plus élevé qu’ailleurs, introduit-il. Et il passe par l’évitement des 
conversions de terres, non seulement des forêts mais aussi des prairies, 
grâce à l’augmentation des rendements. » Une idée quelque peu 
iconoclaste. « Les émissions de GES des énergies fossiles sont faciles 
à estimer : il suffi t de multiplier les quantités, en tonnes d’équivalent 

pétrole d’énergie consommées, de 2,4 
pour le gaz naturel à un peu plus de 

4 pour le charbon. Pour 
l’agriculture c’est un peu 
plus compliqué. Il faut tenir compte non seulement des 
émissions au champ, mais aussi de l’intensité territoriale, c’est-
à-dire de la surface nécessaire pour produire par exemple 
une « tonne d’équivalent céréale ». Quand la demande augmente, 
il faut défricher davantage avec de bas rendements qu’avec des 
rendements élevés. Certes les apports d’engrais augmentent un peu 

les émissions de GES des 
parcelles fertilisées, mais 
environ cent fois moins 
que les défrichements. La 
fi nalité est de satisfaire 
l e s  be so in s ,  tou t 
d’abord alimentaires, 
de 7 milliards d’humains 
aujourd’hui (stade 3 sur 
le graphique), et demain 
de 9 milliards. […] Pour 
limiter l’impact sur le 
changement climatique il est judicieux d’optimiser la production 
des terres », reprend Arthur Riedacker. Tant que cela n’affecte 

pas négativement l’environnement 
local, plus de production à l’hectare 
signifi e aussi pouvoir produire plus de 
biomasse, donc d’énergie renouvelable 
et de chimie verte. L’une des spécifi cités 
de l’outil ClimAgri consiste à évaluer 
toutes les émissions de GES (et pas 
seulement du CO2) de l’agriculture 
en tenant compte principalement 
des émissions des champs et des 
prairies (au stade 1 sur le graphique), 
et des animaux (au stade 2). Il apparaît 
alors qu’il faut principalement veiller 
à préserver les stocks moyens de 

carbone des forêts et des prairies dont la mise en culture conduit à 
émettre en moyenne, en France, respectivement 312 et 92 tonnes 
de CO2 par hectare !

STADE I

CO2, CH4, N2O, O3,
aérosols, albédo

CULTURES

PRAIRIES

FORÊTS

AUTRES

PHYTOMASSE
RÉCOLTÉE

Céréales
et autres

Fourrages

Bois
et autres

PRODUITS 
POUR SERVICES

STADE II

CO2, CH4, N2O, CFC, 
PRODUITS

FINAUX

Bioproduits

Produits

STADE III

CO2, CH4, N2O, CFC, 
SF6, O3, aérosols, etc.

ALIMENTATION
HABITAT
SANTÉ

ÉDUCATION
CULTURE
MOBILITÉ

etc.

Aliments

Immeubles

Infrastructures

Transport

Châleur

etc.

Sylvain Doublet, chargé 
de mission chez Solagro : 
« ClimAgri prend 
en compte la variation 
du stock de carbone ».
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ges, d’analyse critique de chaque 
critère, en évaluant à mesure sa 
compatibilité… » Faire, en défi nitive, 
à partir de cette première étape 
de ClimAgri, un point d’articulation 
entre les acteurs, qui auront mieux 
appris à se connaître. « Sans omet-
tre de fi xer très vite le calendrier », 
complète Philippe Bolo.

LE RÔLE CENTRAL 
DU PORTEUR DE PROJET
Le porteur de projet joue un rôle central. 
Il doit disposer d’une vision transver-
sale associant connaissances agro no-
miques et économiques, afi n d’évaluer 
ce qu’impliquent des modifi cations dans 
une fi lière de productions végétales 
ou animales, le tout agrémenté d’une 
bonne capacité de compréhension des 
aspects purement environnementaux. 
Histoire de naviguer sans problème 
entre énergies directes et indirectes, 
stockage carbone, CH4 ou teq de CO2 
par hectare (cf. encadrés) !
La démarche ClimAgri trouve sa fi nalité 
dans la co-construction de solutions, qui 
vont faire l’objet de simulations. Il s’agit 
d’une étape sensible, car c’est à ce stade 
que les acteurs du territoire vont être 
interpellés dans leurs pratiques. Leur 
implication en amont sera la meilleure 

garante de leur adhésion aux options 
proposées, puis au plan d’actions. « Sur 
les douze sites pilotes en 2010, tous ont 
joué le jeu, observe Philippe Bolo, avec 
leurs propres questions, d’une manière 
originale, montrant la souplesse de l’outil. » 
Une bonne partie d’entre eux est prête 
à poursuivre.
Vecteurs d’analyses et d’échanges entre 
les acteurs d’une région, les résultats 
de ClimAgri sont autant de points de 
repères. Fondés, discutés, évalués à partir 
d’une connaissance fi ne du territoire, ils 
limitent les interprétations subjectives 
et les envolées lyriques et permettent 
d’avancer des solutions sur des bases 
saines, avec l’appui d’une connaissance 
partagée des enjeux.
 CATHERINE DEGER

(1) Solagro est une association spécialisée 
dans l’agriculture et l’environnement.

>>> Des données pour caractériser

L’évaluation de la production végétale et des bioconversions s’arrête à la sortie des 
champs des fermes du territoire observé.

Les productions végétales :
La première étape consiste en une caractérisation des productions végétales : 
description des productions permises par la photosynthèse sur le territoire considéré, 
sous forme de cultures, prairies et espaces boisés. 
Suit l’attribution à chaque culture des intrants nécessaires (électricité, eau, carburants, 
semences, engrais, phytosanitaires, matériels), des pratiques et itinéraires techniques, 
des rendements.

Les bioconversions
La production végétale est en partie transformée par les animaux. Cette deuxième 
étape va décrire les transformations des fourrages et concentrés en production d’œufs, 
de lait, de viandes puis elle va chiffrer les quantités de ces intrants de fourrages et 
concentrés nécessaires en tenant compte de l’autoproduction et des achats à l’extérieur 
du territoire.

Les besoins des élevages en énergie et les émissions de GES qui en découlent sont 
également évalués.

ClimAgri - La méthodologie

>>> Énergies

Consommation d’énergies 
directes : énergies consommées 
sur le territoire par les activités 
agricoles et sylvicoles.

Consommation d’énergies 
indirectes : énergies consommées 
en amont des exploitations 
agricoles du territoire, pour 
produire les intrants et les 
équipements nécessaires aux 
activités agricoles et sylvicoles du 
territoire (fertilisants minéraux, 
amendement s ,  p rodu i t s 
phytosanitaires, aliments pour le 
bétail, machinisme agricole).

>>> Gaz à effet de serre 
(GES)

Émissions directes de GES : 
émissions produites sur le 
territoire par les activités 
agricoles et sylvicoles

Émissions indirectes de 
GES : émissions produites en 
amont du territoire pour la 
fabrication des intrants et des 
équipements nécessaires aux 
activités agricoles et sylvicoles du 
territoire (fertilisants minéraux, 
amendement s ,  p rodu i t s 
phytosanitaires, aliments pour le 
bétail, machinisme agricole).

Émissions énergétiques de 
GES : émissions de GES issues 
des consommations d’énergies 
(électricité, gaz, charbon, 
fi oul…).

Émissions non énergétiques 
de GES : émissions de GES 
qui ne sont pas issues de 
consommations d’énergies. 
Émissions de CH4 (méthane) 
et de N2O (protoxyde d’azote) 
dans le cas de l’agriculture 
et de la forêt (fermentations 
entériques, ef f luents des 
élevages, transformation de 
l’azote épandu sur le sol). 
Le pouvoir réchauffant du N2O 
est 298 fois plus important que 
celui du CO2 et celui du CH4 
25 fois sur cent ans. Estimé 
sur 20 ans (et non cent), le 
pouvoir réchauffant du CH4 
est 65 fois plus important que 
celui du CO2.

Bon à savoir

Philippe Bolo, 
chef de projet 
au sein d’ISL, 

cabinet d’étude 
chargé par l’ADEME 

de l’animation 
de la phase pilote 

sur le terrain.
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Dans quel contexte s’est 
engagée l’expérimentation 
de ClimAgri dans 
votre région ?
Hugues Lauliac : La réponse est 
à la fois globale et pratique. 
Globale, car une vision trop 
simple des émissions de gaz 
à effet de serre sur notre terri-
toire conduit vite à un discours 
peu favorable à l’agriculture. 
Selon les accords internationaux 
sur le climat, leur traduction 
en France, dite « Facteur 4 », 
vise à diviser par quatre les 
émissions nettes de CO2, soit 
75 % de réduction. L’agricul-
ture limousine représente 27 % 
de l’ensemble des émissions 
brutes de GES, ce qui est un 
enjeu important, alors que la 
forêt contribue positivement au 
bilan (puits de carbone) avec 
la compensation de 46 % des 
émissions brutes. La réponse 

simpliste serait d’augmenter 
encore la surface dédiée à la 
forêt aux dépens de la surface 
agricole. Cela n’est évidemment 
pas jouable. Sur un plan prati-
que, et à la suite de l’élabora-
tion d’un Plan climat régional, 
l’État, la Région Limousin et 
l’ADEME ont estimé que la 
méthode habituelle de réaliser 
des bilans de GES n’était pas 
satisfaisante pour le secteur 
agricole. Nous avons donc uti-
lisé l’outil ClimAgri, qui permet 
une analyse plus fi ne.

Le Limousin fait 
partie des douze sites 
d’expérimentation de 
ClimAgri. Quels en sont les 
premiers enseignements ?
Hugues Lauliac : Nous avons 
démarré en 2008. ClimAgri 
s’appuie sur un calculateur 
informatique qui fonctionne 
avec des chiffres propres au 
territoire. Il oblige donc à se 
mettre d’accord sur des données 
et permet de déplacer le débat 
de l’intuition vers un registre 
scientifi que. L’étude a justifi é 
de mettre autour de la table 

les principaux acteurs : cham-
bres d’agriculture, coopératives 
agricoles, Fédération régionale 
des Civam*, syndicat agricole 
FRSEA et autres partenaires.
Menée sur deux ans, l’étude n’a 
toutefois pas obligé le groupe 
de travail à se mobiliser sur de 
longues périodes. Parallèlement 
à ce travail, nous avons organisé 
deux journées d’échanges avec 
les acteurs impliqués, qui se 
fi nissaient par l’intervention 
d’une personnalité d’envergure, 
pour donner de la hauteur aux 
débats. Elles ont ainsi permis 
de contribuer à se faire une 
culture commune . Notre objec-
tif était que les participants 
s’écoutent.

Quelles pourraient 
être, demain, 
les conséquences 
concrètes 
de ClimAgri ?
Hugues Lauliac : Fina-
lisées début 2010, les 

conclusions constituent une 
première étape consensuelle. 
Même si des programmes d’in-
tervention existent déjà : gestion 
de l’herbe et des fourrages, 
promotion de la méthanisation 
à la ferme, beaucoup de travail 
reste devant nous, et les évolu-
tions se feront souvent de façon 
opportuniste. Par exemple, la 
Région et l’État sont en train 
de bâtir le Schéma Régional 
Climat Air Énergie, un docu-
ment qui traduira localement 
les orientations du Grenelle de 
l’environnement et les planifi era. 
L’occasion pour ClimAgri de 
revenir sur le devant de la scène 
en Limousin.
 PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANIE AYRAULT

*Civam : Centres d’initiatives pour 
valoriser l’agriculture et le milieu rural

ADEME Limousin
hugues.lauliac@ademe.fr

Solagro
jeremie.priarollo@solagro.fr

CONTACTS

Passer de l’intuition

 au registre
scientifi que

DONNÉES DU TERRITOIRE

>>  SAU : 1 411 700 ha
(dont 553 200 ha forêt)

>>  Énergie : 192 ktep/an
>>>>  GES : 4 000 kteq. COGES : 4 000 kteq. CO2

Limousin

Le Limousin a testé ClimAgri en 2008 et 2009. Pour Hugues Lauliac, directeur régional de l’ADEME, ce fut 

l’occasion de rassembler la profession agricole en dépassant le débat d’idées et d’obtenir une analyse plus 

fine des émissions de CO2 en agriculture.

Hugues Lauliac,
directeur régional de l’ADEME en Limousin

« ClimAgri oblige à se mettre d’accord 
sur des données. »
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REGARD

Quelle importance accordez-
vous à une approche 
territoriale dans la mise 
en place d’une démarche 
d’économie d’énergie et 
de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre ?
Didier Marteau : La réduction 
des consommations d’énergie 
directe et indirecte sur l’exploi-
tation est étroitement corrélée 
à une conduite économique. 
Il n’en va pas de même pour 
la maîtrise des émissions de 
gaz à effet de serre. Il est donc 
plus diffi cile de mobiliser de 
manière individuelle, ce qui 
donne toute sa pertinence à 
une approche territoriale. Je 
suis attaché à la capacité à 
engager un maximum d’agri-
culteurs, et non à partir sur des 
actions élitistes.

Quel est l’intérêt 
pour les chambres 
d’agriculture de s’impliquer 
dans des démarches 
de type Plans Climat Énergie ?
Didier Marteau : Il est indis-
pensable de se mettre autour 
d’une table avec toutes les 

parties prenantes, y compris 
les acteurs économiques, afi n 
de faire valoir la réalité de 
l’agriculture. Il est facile de 
stopper les émissions de GES : 
on arrête de produire.
Je pense qu’il est essentiel, au 
niveau de chaque territoire, 
de faire prendre conscience 
des fonctions prioritaires de 
l’agriculture, en termes de 
productions alimentaires, 

d’énergie, voire de chimie 
verte. Avec la forêt, l’agri-
culture est l’une des seules 
activités à pouvoir compenser 
les GES par le stockage de 
carbone. S’impliquer dans 
des démarches Plan Climat-
Énergie Territorial (PCET) 
complète notre action auprès 
des agriculteurs, via l’accom-
pagnement de plans d’actions 

tenant compte de leurs péri-
mètres et du territoire.

Et l’intérêt pour les autres 
acteurs de travailler 
avec les chambres ?
Didier Marteau : Les collec-
tivités territoriales cherchent 
à répondre à des attentes 
sociétales fortes. Qualité de 
l’alimentation, préservation 
de l’environnement, qualité 

de vie… une partie de ces 
attentes est satisfaite par 
l’activité agricole. Instance 
représentative de l’agricul-
ture, nous avons la chance de 
disposer à la fois d’un réseau 
sur tout le territoire et d’une 
expertise forte. Je citerais dans 
le secteur du bois énergie, 
notre accompagnement de 
collectivités dans l’équipement 

de chaudières bois, à l’appui 
de plan de gestion durable 
de la ressource forestière
et agricole.
Cette présence nous per-
met de répondre de manière 
appropriée aux collectivités 
qui engagent des diagnostics 
sur leur territoire. Les bureaux 
d’étude qui accompagnent 
habituellement ces collectivi-
tés traitent de l’ensemble des 
secteurs et ne disposent pas 
forcément de tous les éléments 
pour bien prendre en compte 
les aspects agricoles.
Au travers de ClimAgri nous 
nous positionnons comme 
expert pour un conseil plus 
avisé sur les questions liées 
à l’énergie et aux émissions 
de GES. Nous nous sommes 
impliqués de suite dans le 
comité de pilotage du projet, 
et dans les expérimentations 
locales. La participation des 
chambres d’agriculture est 
indispensable à l’élabora-
tion d’un plan d’action qui 
tienne compte de la réalité du 
monde agricole.

PROPOS RECUEILLIS PAR CATHERINE DEGER

Agriculteur, président de la chambre d’agriculture de l’Aube, 

Didier Marteau est également président de la commission 

environnement de l’Assemblée permanente des chambres 

d’agriculture. Il porte un regard très pragmatique sur l’approche 

climat-énergie pour le monde agricole.

Didier Marteau,
Responsable des questions environnement à l’APCA

« Intégrer la réalité
 de l’agriculture »

« Au travers de ClimAgri nous nous positionnons 

comme expert pour un conseil 
plus avisé sur les questions liées à l’énergie 

et aux émissions de GES. »
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des enjeux et des acteurs. Mais la partie 
n’est pas gagnée d’avance !

DE LA CRAINTE 
DE LA STIGMATISATION 
À LA MISE EN COMMUN 
DES EXPERTISES
« Nous sommes sur un territoire très agricole, 
explique la chargée de mission du Parc, 
occupé à 61 % par de la surface agricole 
utile (SAU), essentiellement des prairies, et à 
18 % par la forêt. » La maîtrise de l’énergie 
et des gaz à effet de serre passe donc très 
largement par les éleveurs. « Au début, ils ont 
craint d’être stigmatisés », se rappelle Mélanie 
Massias. Quand Maxime Moncamp met en 
évidence la masse de données dont il a 

Mobiliser à l’échelle
Parc naturel régional Normandie-Maine

d’un territoire
Le Parc naturel régional Normandie-Maine a mené une 

expérimentation ClimAgri de septembre 2009 à juin 2010. 

Il s’engage maintenant dans un premier plan d’actions 

pour adapter les exploitations aux enjeux énergétiques et 

climatiques. Une première étape franchie avec l’essentiel 

des acteurs agricoles présents sur ce territoire.

ingénieur agriculture à l’ADEME 
de Basse-Normandie, et anima-
teur de la démarche, de sui-
vre la session de formation à 
l’outil. Résultat : de septembre 
à novembre 2009, il s’immerge 
dans le dossier et met à profi t 
sa formation d’ingénieur pour 
appréhender paramètres et formules, 
du pouvoir de réchauffement global des 
différents gaz à effet de serre aux taux de 
concentrés alimentaires par vache…
Lorsque se tient la première rencontre 
avec l’ensemble des acteurs concernés, 
le 23 novembre 2009, il s’est approprié 
l’essentiel de l’outil et est à même de 
présenter la démarche et ses objectifs. 
Née de la volonté du directeur régional 
de l’ADEME, Pascal Corté, l’expérimenta-
tion ClimAgri sur le Parc s’inscrit dans un 
travail de longue haleine sur les questions 
d’énergie et de climat entre l’agence et le 
syndicat mixte de communes. Ils travaillent 
ensemble sur le contrat d’Actions territo-
riales pour l’environnement et l’effi cacité 
énergétique (ATEnEE) depuis cinq ans, 
contrat qui associe les acteurs locaux 
et s’inscrit dans les Plans Climat-Énergie 
Territoriaux. À l’occasion de ce premier 
comité stratégique, Mélanie Massias, 
chargée de mission agriculture et énergie 
au Parc, entre de fait dans la démarche 
ClimAgri. Elle apporte sa connaissance 

Le 30 juin 2011, le Parc naturel régional 
Normandie-Maine, en partenariat avec 

l’ADEME, les chambres d’agriculture et 
les régions Basse-Normandie et Pays de 
la Loire lançait à Alençon le programme 
portant sur « l’adaptation des exploita-
tions agricoles aux enjeux énergétiques 
et climatiques ». Des actions qui, dans les 
trois années à venir, feront l’objet d’une 
estimation des tonnes équivalent pétrole 
ou CO2 économisées. Le programme s’ins-
crit dans la droite ligne de la démarche 
ClimAgri, engagée en septembre 2009. 
Le Parc avait pourtant rejoint tardivement 
les douze sites d’expérimentation, ce qui 
n’avait pas permis à Maxime Moncamp,

Mélanie 
Massias, 
Parc régional 
naturel 
Normandie-
Maine : 
« Chaque 
acteur 
a un rôle 
particulier 
à jouer. »

DONNÉES DU TERRITOIRE

>>  SAU : 157 000 ha (68 % en surfaces fourragères) ; 
forêt, 42 000 ha.

>>  Énergie : 75 ktep/an, 
dont énergie directe 40 % et indirecte 60 %.

>>  GES : 1 144 kteq CO2/an, 
dont émissions directes 84 % et indirectes 16 %.
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à la démarche un caractère rassembleur. Le 
temps est venu de traduire cette dynamique 
par le programme d’actions qui sera lancé 
le 30 juin 2011 à Alençon.
Il s’appuie sur les actions en cours et, se 
basant sur la démarche  ClimAgri, les pro-
longe par une série de propositions. Certaines 
sont très pratiques, comme les diagnostics 
gratuits énergétiques et climatiques pour les 
exploitations ou l’organisation de rencontres 
techniques. D’autres, à plus long terme, 
portent sur une série de recherches, du 
chiffrage du stockage carbone à l’analyse 
sociologique des freins et leviers d’actions. 
Au total, une trentaine de propositions, qui 
peuvent entrer dans le cadre du fi nancement 
des contrats d’objectif territoriaux. C’est la 
troisième étape qui va occuper Mélanie 
Massias et Maxime Moncamp tout au long 
de la campagne 2010-2011 : compléter le 
plan de fi nancement de 429 000 euros 
correspondant aux différentes actions du 
programme pour les trois années à venir. 
Et après ? « Il s’agit d’une étape, répondent 
les deux animateurs de ClimAgri. La fi nalité 
est d’accompagner, à terme, l’évolution des 
systèmes de production agricoles. »

CATHERINE DEGER

les partenaires. « Chaque acteur joue un 
rôle particulier », explique Mélanie Massias, 
qui permet d’évaluer les informations de 
thèmes aussi variés que la pertinence d’une 
ration ou d’un assolement, la cohérence 
avec les données déjà collectées au stade 
d’exploitations avec Dia’Terre…

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
COMME PORTE D’ENTRÉE
Le deuxième grand rendez-vous peut avoir 
lieu. Le 8 avril 2010, pas moins de quarante 
personnes prennent connaissance des 
premières simulations que permet l’outil 
ClimAgri. L’heure est à l’élargissement, grâce 
à une bonne identifi cation de chaque par-
tenaire, de ses connaissances et de son 
expertise spécifi que. « Nous avons centré 
les simulations sur l’ idée d’autonomie du 
territoire. Nous ne pensions pas aller aussi 
vite. Mais la cohérence de l’outil, sa fi nesse 
et la qualité des données entrées permettent 
d’avancer rapidement », expliquent de 
concert les deux animateurs. Leur crédibi-
lité respective et la qualité des liens tissés 
auparavant ont aidé à rassembler les éner-
gies. Douze simulations, « ambitieuses mais 
réalistes », sont présentées. Celles portant 
sur les énergies directes, notamment les 
carburants, sont les plus motivantes. Elles 
s’appuient sur des actions déjà engagées 
par différents partenaires et conjuguent 
intérêts écologique et économique. Reste 
cependant à toucher plus au cœur des 
métiers, avec des changements de prati-
ques agricoles.

OPTION AGRICULTURE 
DURABLE
Les propositions intègrent toutes l’idée 
de maintenir une agriculture durable sur 
le Parc, en phase avec ses missions. « Les 
leviers pour diminuer les émissions de GES de 
l’élevage ne sont pas si nombreux, confi rme 
Maxime Moncamp. Ils sont aussi plus dif-
fi ciles à mettre en place. Modifi cations des 
systèmes de culture, des rations…
L’implication de l’institut de l’éle-
vage et des chambres est, à ce 
stade, essentielle. » L’outil ClimAgri 
permet d’organiser les actions, 
de les légitimer. La qualité des 
liens tissés, sans gommer les 
intérêts parfois divergents, donne 

besoin pour alimenter l’outil ClimAgri, ils sont 
tout autant désarçonnés que les autres par-
ticipants à cette première rencontre ! Le Parc 
naturel régional Normandie-Maine rayonne 
sur deux régions (Basse-Normandie et Pays 
de la Loire) et quatre départements (Orne, 
Manche, Mayenne et Sarthe), soit autant 
de directions régionales de l’agriculture, 
conseils régionaux et généraux, chambres 
d’agriculture, instituts de l’élevage, Civam, 
Cuma… « Pour disposer des informations, 
et les évaluer à mesure, il n’y a pas d’autre 
solution que de réunir les principaux acteurs 
agricoles du territoire », explique Maxime 
Moncamp. La démarche est payante. Les 
informations entrent plus vite que prévu. 
« Sans les données départementales fournies 
par la Draaf Basse-Normandie nous n’aurions 
pas tenu les délais », reconnaît l’ingénieur 
ADEME, qui souligne aussi le rôle essentiel 
et l’implication de l’Institut de l’élevage. Dès 
ce premier comité stratégique, les échanges 
vont être permanents, entre Mélanie Massias 
et Maxime Moncamp, qui forment le tandem 
actif de l’expérimentation, ainsi qu’avec 

Parc naturel régional
Normandie-Maine

melanie.massias@parc-normandie-maine.fr

ADEME Basse-Normandie
maxime.moncamp@ademe.fr

CONTACTS

Maine

Maxime Moncamp, ADEME : « Pour disposer 
des informations et les évaluer, il faut réunir 
les principaux acteurs agricoles du territoire. »

Le Parc naturel régional 

Normandie-Maine occupe 

157 000 hectares 
de surfaces agricoles, 

dont plus de 100 000 hectares 

de prairies. Dix pour cent 

des 1 800 agriculteurs devraient 

bénéfi cier d’un diagnostic 

énergie/climat.
Normandie-
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à nouveau les données et sortir les résultats 
offi ciels », se réjouit Laurence Ligneau.

UN TRAVAIL DE FOURMI
Comment ces résultats vont-ils structurer 
les actions à venir ? « C’est complexe car, en 
agriculture, les émissions de GES viennent 
aussi du milieu naturel, comme le sol. Il fau-
drait des études plus fi nes pour déterminer la 
part des émissions maîtrisables, établir des 
objectifs chiffrés et faire ensuite évoluer les 
pratiques agricoles. » Le comité de pilotage 
a déjà testé l’effet de méthodes simples de 
réduction de gaz à effet de serre, comme 
le réglage des tracteurs, grâce à ClimAgri. 
« Nous nous sommes rendu compte qu’il n’y 
a pas de levier miracle. La réduction signifi -

cative des GES passe par 
un vrai travail d’optimi-
sation de tous les postes 
d’émissions. »
Point de satisfaction : le 
groupe de travail fonc-
tionne. « C’est un sujet 
passionnant avec des 
enjeux d’ importance, 
indique la chargée de 
programme énergie et 
gaz à effet de serre. 
Nous sommes motivés, 
nous avons beaucoup 
apprécié dans ClimAgri 

la mise en relation des consommations 
d’énergie, des émissions de GES mais aussi 
de la performance nourricière de l’agriculture 
sur un territoire et de la surface consommée. 
C’est au cœur des enjeux climatiques et 
alimentaires de notre siècle. »
 STÉPHANIE AYRAULT

Une bonne photo
de la BretagneLa Bretagne vient de réaliser 

son état des lieux des émissions 

de gaz à effet de serre 

liées à l’agriculture. Comité 

de pilotage motivé, tableau 

de bord précis, traçabilité 

des données : la Région a pris 

un bon départ dans son plan 

d’action de réduction des GES.

l’outil ClimAgri. Le comité de pilotage s’est 
mis en place au début du printemps 2009. 
« Tous les domaines de l’agriculture sont 
concernés, explique Laurence Ligneau. Il 
fallait mettre ces compétences autour de la 
table. » Ainsi, plusieurs représentants de la 
Chambre d’agriculture, l’ADEME Bretagne, la 
Draaf (Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et la forêt) qui possédait 
bon nombre de statistiques, le Conseil 
régional, l’observatoire de l’énergie Oreges, 
l’association sur l’énergie Aile, l’association 
Feedsim en nutrition animale, ont regroupé 
leurs compétences en 2009 et 2010.

DES DONNÉES PRÉCISES 
ET TRACÉES
Le groupe a mis en place 
un tableau de bord afi n de 
formaliser les données. « Nous 
avons travaillé sur l’année 
2006, considérée comme 
représentative, et nous nous 
sommes attachés à tracer les 
chiffres. » Ont été consignés 
dans le tableau : la structure 
qui a fourni les données, la 
personne contact, les unités 
de la variable , l’échelle géo-
graphique, les formules de 
calcul, la validité des données, 
la fréquence de renou vel-
lement, l’origine, la variabilité et la fi abilité, 
un avis sur la pertinence, la confi dentialité 
et l’éventuel coût pour l’information. De 
quoi réaliser de solides comparaisons d’une 
année sur l’autre.
Les premiers résultats montrent que les 
émissions de gaz à effet de serre en agri-
culture sont composées pour 24 % 
de CO2, pour 30 % de protoxyde 
d’azote et pour 46 % de méthane. Des 
chiffres logiques pour une agriculture 
constituée d’une bonne partie d’éle-
vage. « J’attends avec impatience la 
validation de l’outil pour faire mouliner 

Avant de bâtir des programmes d’action, 
il faut des données chiffrées : les élus 

bretons en sont désormais convaincus ! 
« Dans la région, nous avons été échaudés 
par le programme sur la qualité des eaux 
dans lequel nous n’avions pas de données 
de départ, indispensables pour bâtir des 
indicateurs. Du coup, nous n’avons pas pu 
valoriser correctement le travail réalisé », 
argumente Laurence Ligneau, chargée du 
programme énergie et gaz à effet de serre 
à la Chambre régionale d’agriculture de 
Bretagne. En réfl exion sur un programme 
de réduction des gaz à effet de serre, la 
Chambre régionale d’agriculture a tout de 
suite saisi la proposition de l’ADEME de tester 

Chambre d’agriculture 
de Bretagne

laurence.ligneau@ bretagne.chambagri.fr

ADEME Bretagne
sebastien.huet@ademe.fr

CONTACTS

Bretagne

« Il n’y a pas de levier 
miracle », Laurence Ligneau, 

chambre régionale d’agriculture 
de Bretagne.

ClimAgri a servi à dresser un état des lieux 
des émissions de gaz à effet de serre en Bretagne. 

Indispensable.

DONNÉES DU TERRITOIRE

>>  SAU : 1 810 000 ha
>>  Énergie : 1 234 ktep/an
>>  GES : 12 000 kteq. CO2



INITIATIVES

 

Pour Gérard Gatay, de la 
Chambre  d’agriculture du 

Loir-et-Cher, le comité de pilotage est 
un élément central dans la réussite d’un 
projet comme ClimAgri. Impliquée dans 
l’expérimentation en Pays Vendômois 
et Beauce-Val de Loire, la Chambre 
d’agriculture était en toute logique 
présente dans les comités en amont 
puis en aval de l’analyse des données, 
aux côtés des collectivités territoriales, 
de la direction départementale du tra-

vail (DDT), de la 
direction régionale de l’ADEME et des 
représentants agricoles et forestiers.
« L’engagement politique des 
élus des deux Pays, conseillers 
généraux ou présidents de com-

munautés de communes, est indispensable. Sans 
motivation et volonté de la part du territoire, on ne 
peut ni mobiliser les experts, ni approfondir les cho-
ses », note Gérard Gatay. Les objectifs premiers d’un 

comité de pilotage sont de sensibiliser 
et motiver les acteurs locaux, de jouer 
un rôle de relais avec les instances de 
gouvernance du territoire et de déter-
miner les grandes orientations en vue 
d’un plan d’action.
« Ce n’est pas sans diffi cultés. Les élus et 
experts sont parfois diffi ciles à mobiliser 
faute de temps. L’expérimentation s’est 
terminée fi n 2010 et les collectivités, 
actuellement impliquées dans un Agenda 
21, n’ont pas encore donné suite. » Gérard 
Gatay reste toutefois positif : « Il faut 

savoir être patient. Je suis persuadé de l’ intérêt d’être partie 
prenante de ce type d’expérimentation, avant que cela n’en-

tre dans un cadre 
obligatoire. » La 
Chambre d’agricul-
ture s’engage à ce 
titre dans le Schéma 
Régional Climat Air 
Énergie. S.M.

L’expérimentation ClimAgri sur le canton 
de l’Oisans sort des sentiers battus. La 

Chambre d’agriculture, qui a conduit l’étude, 
a en effet choisi d’appliquer ClimAgri sur 
deux périodes : 1910 et 2010. « Nous avons 
la chance de disposer de statistiques suffi -
samment précises, établies par le géographe 
Raoul Blanchard, explique 
Jean-Paul Sauzet, conseiller 
énergie de la Chambre. 
La trajectoire historique est 
fort instructive. Elle révèle le 
passage d’une agriculture 
excédentaire à une agricul-
ture exclusivement tournée 
vers l’élevage, peu diversifi ée, 
qui occupe aujourd’hui une 
cinquantaine de personnes 
seulement. » En un siècle, Cli-
mAgri révèle des émissions 
de GES divisées par 3,5 !
Pour autant, Jean-Paul Sau-

« Impliquer le comité
 de pilotage »

« Une trajectoire historique instructive »
zet ne veut pas tirer de conclusions hâtives : 
« D’un point de vue arithmétique, il n’y rien 
de mieux que d’arrêter l’agriculture pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
mais il faudrait alors isoler complètement 
les services rendus par l’agriculture à son 

territoire et cela n’a 
pas de sens. Grâce à 
ClimAgri, nous pou-
vons argumenter pour 
une contribution à la 
réduction des émissions globales du territoire, 
tout en générant des revenus complémentai-
res. » Des pistes nouvelles sont explorées : 
le bois-énergie et la création d’une fi lière 
locale de compostage des déchets verts. 
Elle éviterait, par exemple, à la communauté 
de communes de l’Oisans de sous-traiter 
leur évacuation et leur traitement à un 
prestataire extérieur. S.M.

Gérard Gatay,
Chambre d’agriculture 
du Loir-et-Cher.

Jean-Paul Sauzet,
Chambre d’agriculture 
de l’Isère.
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Chambre d’agriculture
de l’Isère

jeanpaul.sauzet@isere.chambagri.fr

ADEME Rhône-Alpes
elise.leal@ademe.fr

Chambre d’agriculture
de l’Isère

jeanpaul.sauzet@isere.chambagri.fr

ADEME Rhône-Alpes
elise.leal@ademe.fr

Canton de l’Oisans

CONTACTS

Chambre d’agriculture
du Loir-et-Cher

gerard.gatay@loir-et-cher.chambagri.fr

ADEME Centre
ademe.centre@ademe.fr 

et Beauce Val de Loire

Pays vendômois

CONTACTS

Données du territoire :
SAU : 25 100 ha 
(dont 10 000 ha forêt)
Énergie : 0,02 tep/ha
GES : 16 kteq CO2.

Données du territoire :
SAU : 247 000 ha 
(dont 47 000 ha forêt)
Énergie : 0,35 tep/ha
GES : 600 kteq CO2

La parole aux acteurs 

de ClimAgri
en région
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Quelle raison pousse les étudiants 
de première année de BTS du 

lycée agricole (EPL Agro) de Bar-le-
Duc à évaluer depuis plusieurs mois 

l’introduction de la luzerne dans les 
élevages laitiers ? Elle est très simple : 
leur professeur d’agronomie, Étienne 
Halbin, se trouve être expérimentateur 
de ClimAgri pour le Pays Barrois. Il a 
largement contribué à l’élaboration 
de l’outil et a proposé à ses élèves 
d’évaluer les résultats observés grâce 
au tableur ClimAgri. Les avantages 
de la plante sont connus : riche en 
protéines, elle produit elle-même son 
azote, évitant l’utilisation des engrais 
minéraux, et facilite la digestion. 
Restait à en simuler l’impact en termes 
d’émissions de GES. Étienne Halbin 
espère une diffusion des résultats 
des travaux, auprès des éleveurs 
d’abord, puis des agriculteurs céréa-
liers, prolongeant 
ainsi les premières 
préconisations tirées 
de ClimAgri sur le 
Pays Barrois. Cette 
mise en pratique permet une approche 
pédagogique des enjeux énergétiques. 
En impliquant aujourd’hui leurs étu-
diants, les enseignants et formateurs 
de l’EPL Agro transmettent les bonnes 
pratiques aux agriculteurs de demain.
 S.M.

Passer de 160 à 140 unités par hectare l’azote 
apporté sur blé et de 169 à 150 unités par 

hectare sur maïs ; introduire 2 000 hectares 
supplémentaires de pois d’hiver dans les 
assolements : ces deux propositions viennent 
d’être formulées par le groupe de travail ClimAgri 
sur le Pays Sud-Charente. Elles devraient permettre 
une réduction de 8 595 tonnes équivalent CO2 
des émissions de GES, soit 4,5 % du total généré 
par l’agriculture sur le territoire couvert (cinq 
communautés de communes) sur la période 
2011-2014 correspondant à la deuxième phase 
du Contrat local initiatives climat (Clic). ClimAgri 

a en effet, sur cette région, été introduit dans le programme du 
Clic. Le bilan n’est-il pas un peu maigre ?
Pour Amélie Longuenesse, animatrice du Clic, « c’est un compromis 
qui permet de ne pas diminuer les rendements de manière signifi cative. 

D’autant que ces points concrets sont aussi le moyen de lancer d’autres actions ». Le 
Pays Sud-Charente va ainsi signer une convention avec la Chambre d’agriculture de 
Charente incluant des engagements de formation des agriculteurs. Pour autant, les 
résistances ont été réelles. « Il y a une 
vraie diffi culté à changer de pratiques, 
analyse Amélie Longuenesse. La prise 
de conscience du secteur agricole est 
progressive. » C.D.

ClimAgri a relancé une dynamique d’ac-
tion entre les cantons de Lignières, à 

dominante élevage et des Aix d’Angillon, 
axé grandes cultures. Les premières réunions 
en compagnie des élus, maires des commu-
nes et membres du conseil général, sont 

concluantes. « Il y 
a une vraie prise 
de conscience des possibles économies d’énergie, remarque 
Christophe Rambault, conseiller énergie à la Chambre 
d’agriculture du Cher, bien qu’ il soit diffi cile dans une 

commune de moins de 50 000 habitants, de faire d’une démarche comme ClimAgri 
une priorité. » Plusieurs dimensions sont cependant attractives : « ClimAgri porte 
aussi sur la capacité énergétique du territoire, sur la méthanisation ou encore sur 
le bois-énergie. Cela plaît aux élus ». Christophe Rambault regrette aujourd’hui un 

manque de temps pour recher-
cher des aides fi nancières afi n de 
continuer sa démarche.  Il avance 
l’idée de créer un catalogue des 
initiatives et subventions. S.M.

Premières préconisations « Une approche 
pédagogique »

Des élus 
intéressés

Amélie Longuenesse,
animatrice du Contrat 

local initiative climat (Clic).

Étienne Halbin,
professeur et expérimentateur 
sur le Pays Barrois.

Christophe RAMBAULT,
conseiller énergie à la Chambre 

d’agriculture du Cher.
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Pays Sud Charente
clic@pays-sud-charente.com

ADEME Poitou-Charentes 
mathieu.anglade@ademe.fr

CONTACTS

Pays Sud Charente

Chambre d’agriculture du Cher
c.rambault@cher.chambagri.fr

ADEME Centre
ademe.centre@ademe.fr 

CONTACTS

Aix d’Angillon

EPL Agro
etienne.halbin@educagri.fr

ADEME Lorraine
marc.bardinal@ademe.fr

Pays Barrois

CONTACTS

Données du territoire :
SAU : 100 500 ha
Énergie : 0,27 tep/ha
GES : 190 kteq CO2

Données du territoire :
Canton de Lignières
SAU : 22 055 ha
Canton des Aix d’Angillon
SAU : 13 400 ha

Données du territoire :
SAU : 86 079 ha
Énergie : 0,372 tep/ha
GES : 353 kteq CO2

Lignières et
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Récolter des données suffi santes pour bâtir la simula-
tion ClimAgri constitue une étape aussi cruciale que 

complexe, particulièrement lorsque l’expérimentation se 
déroule à l’échelle de deux territoires : 
le département de la Mayenne et le 
Pays Layon-Saumurois. Les données 
fi ables sont surtout régionales. Mais 
elles sont aussi très variées, à l’image 
des productions locales, et les compiler 
n’est pas si simple.
Quant aux données sur un Pays, 

elles sont pratiquement à créer. « Par chance, nos liens 
avec la Chambre d’agriculture du Maine-et-Loire et des 
responsables impliqués, nous ont permis de récupérer 
des données sûres », explique Lise Lambert, ingénieur 
agriculture-énergie-biomasse à l’ADEME. S.M.

Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre s’avère plus compliqué dans le 

monde agricole que dans d’autres sec-
teurs. Julien Frat, chargé de mission Plan 
Climat-Énergie Territorial (PCET) en Pays 

Albigeois, l’illustre avec 
humour : « c’est beaucoup 
plus facile d’isoler une 
maison que de gérer le 
méthane émis par des 
vaches ».  L’outil ClimAgri 

a contribué à zoomer sur l’activité agricole 
et à mobiliser de nouveaux partenaires sur 
le territoire : « les acteurs ont l’impression 
d’être face à quelque chose de concret, qui 
permet de parler avec précision ». Au-delà 
du cercle actif, la situation semble toutefois 
diffi cile à faire bouger et les solutions 

proposées ne sont pas toujours
accueillies positivement.
Comment concilier alors écono-
mie agricole et réduction des 
gaz à effet de serre ? Pour Julien 
Frat, trois types d’actions sont 
possibles : des actions sans regret 
très ciblées, avec un faible inves-
tissement fi nancier ; des actions 
plus coûteuses mais qui restent dans une 
optique « gagnant-gagnant » ; et des actions 
de longue haleine, qui nécessitent de 
repenser les pratiques en profondeur. Bien 
que pertinentes, ces dernières sont com-
plexes à mettre en place car elles touchent 
à des habitudes profondément ancrées. 
Dans le cadre du PCET, les agriculteurs 
sont encouragés à changer leur manière 

d’agir sur les sols 
ou le stockage du 
carbone. « Un travail 
de fond, conclut-il. 

Nous avons l’impression de progresser à 
pas de fourmi, mais le jeu en vaut vraiment 
la chandelle. » S.M.

« Rassurer les responsables agricoles et 
les élus, les convaincre de l’ intérêt de 

l’outil et de sa mise en place, sans stigmatiser 
l’agriculture face aux émissions de gaz à effet 
de serre ». Pour Jacques Blarel, du service 
énergie de la Chambre d’agriculture du Nord-
Pas-de-Calais, l’information des partenaires 
et leur implication dans l’élaboration des 
solutions pour le Pays du Cambresis garan-

tissent le bon fonctionnement de ClimAgri. Les élus 
sont impliqués dans le comité de pilotage alors que 
les agriculteurs participent à l’élaboration de chacune 
des solutions incluses dans un programme d’actions 

pour la période 2011-2013. L’objectif ? S’attaquer aux postes les plus 
émetteurs et sensibiliser les exploitants, à travers des solutions accessi-
bles.  Parmi celles-ci fi gurent les économies de fuel en grandes cultures, 
les consommations d’énergie directe en élevage ou encore l’autonomie 
des exploitations en alimentation animale, en remplaçant notamment le 
soja par du colza produit localement. La Chambre d’agriculture et le Pays 
du Cambrésis dévelop-
pent également un axe 
de communication afi n 
de valoriser et diffuser 
les différentes actions.
 S.M.

« Plus simple d’isoler une maison 
que de gérer le méthane émis par des vaches »

Informer 
et impliquer

Accéder aux données, 
crucial et complexe

Jacques Blarel,
service énergie de 

la Chambre d’agriculture 
du Nord-Pas-de-Calais.

Lise Lambert,
ADEME Pays de la Loire.

Julien Frat,
chargé de mission 
Plan Climat-Énergie 
Territorial (PCET) 
en Pays albigeois.
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Pays de l’Albigeois
et des Bastides

jfrat@pays-albigeois-bastides.org

ADEME Midi-Pyrénées
emmanuel.david@ademe.fr
christophe.hevin@ademe.fr

Pays Albigeois

CONTACTS

ADEME Pays de la Loire 
lise.lambert@ademe.fr

CONTACTS

Pays Layon-Saumurois
Mayenne

Chambre d’agriculture
du Nord-Pas-de-Calais

jacques.blarel@agriculture-npdc.fr

ADEME Nord-Pas-de-Calais 
christophe.bogaert@ademe.fr

CONTACTS

Pays du Cambresis

Données du territoire :
SAU : 147 720 ha
(dont 52370 ha forêt)
Énergie : 0,18 tep/ha
GES : 506 kteq CO2

Données du territoire :
Mayenne
SAU : 487 873 ha
Énergie : 0,32 tep /ha
GES : 2 588 kteq CO2

Pays Layon & Saumurois
SAU : 119 191 ha
Énergie : 0,24 tep/ha
GES : 282 kteq CO2 Données du territoire :

SAU : 68 000 ha
Énergie : 0,41 tep/ha
GES : 293 kteq CO2



L’ADEME en bref
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
est un établissement public sous la triple tutelle du ministère de 
l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, du 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère 
de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Elle participe à la mise en 
oeuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, 
de l’énergie et du développement durable.
Afi n de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, 
l’agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, 
des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d’expertise et 
de conseil.
Elle aide en outre au fi nancement de projets, de la recherche à la mise 
en oeuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la 
préservation des sols, l’effi cacité énergétique et les énergies renouvelables, 
la qualité de l’air et la lutte contre le bruit. www.ademe.fr.

Journée technique ADEME, vendredi 16 septembre 2011,
Athènes Services, Paris 9e

Retrouvez les actes de la journée technique du 16 septembre 2011 sur

www.jt-climagri.ademe.fr

Dans le cadre de la diffusion 
de ClimAgri, l’ADEME lance 
un appel à candidature 
à destination des spécialistes 
agriculture, énergie et gaz à effet 
de serre souhaitant travailler 
à l’échelle des territoires et intégrer 
le réseau d’experts ClimAgri. 
Plus d’information sur 
www.ademe.fr/agriculture.

Pour tous vos projets 
Énergie-Climat, contactez 
votre direction régionale 
de l’ADEME.

cultures
élevage
sols
territoires
énergie
gaz à effet de serre
stock de carbone
potentiel nourricier

animation, co-construction
recherche de solutions

compréhension, pédagogie
évaluation

collectivités
bureaux d’étude
organismes et relais agricoles
enseignants
associations
administrations…

Pour la construction de stratégies agricoles adaptées 
à l’échelle des territoires

QUOI

COMMENT

QUI

Le comité de pilotage de l’expérimentation de 
était composé des personnes suivantes :

Antoine Colin – IFN
Julien Gallienne – APCA
Gérard Gatay – Chambre agriculture du Loir-et-Cher
Nathalie Guesdon puis Ludovic Larbodière – Ministère en charge 
de l’agriculture
Olivier Lapierre – CEREOPA
Sophie Merle – AILE
Arthur Riedacker – Ancien directeur de recherche INRA
Marianne Rubio – ONF
Murielle Trouillet – Ministère en charge de l’agriculture
Diane Vandaele – RAC France
Antonin Vergez – Ministère du développement durable
ainsi que des représentants de l’ADEME (Sarah Martin, Jérôme Mousset 
et Audrey Trévisiol), de Solagro, prestataire réalisateur de l’outil 

(Sylvain Doublet et Christian Couturier), et des animateurs 
de l’expérimentation Philippe Bolo (ISL) 

et Laurent Boutot (Oréade-Brèche).

L’approche territoriale ClimAgri

AGRICULTURE
& GAZ A EFFET DE SERRE
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